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Nº 401/2011/AS-ALBA / BEN-SG
Cotonou, le 30 septembre 2012

Au
Secrétariat du HCDH

Objet Contribution écrite de l’Association de Solidarité avec les Peuples de l’Alternative
Bolivarienne des Amériques (AS-ALBA) ONG.
(POUR LE COMPTE DE CUBA)

Messieurs et Mesdames,
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance ce qui suit :
(AS-ALBA), est une ’Association de Solidarité avec les Peuples de l’Alternative Bolivarienne
pour les Amériques. Elle est une Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif, qui
regroupe toutes personnes physiques ou morales, prônant des idéaux de Paix, de Progrès
et de Développement. Elle a été créée le 13 Janvier 2011, à Cotonou, en République du
Bénin par des Anciens Etudiants Béninois Formés à Cuba,

pour solidariser avec les

Peuples de l’Alternative Bolivarienne des Amériques dans leur lutte permanente contre la
pauvreté, le sous-développement, l’exploitation de l’homme par l’homme et promouvoir un
monde meilleur.
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(AS-ALBA) ONG, a choisi d’apporter sa contribution écrite sur la République de Cuba, tout
simplement parce que, c’est le pays dont les Membres Fondateurs connaissent le mieux
pour y avoir passé tout leur cursus universitaire.
La République de Cuba, qui compte aujourd’hui environ près de douze(12) millions
d’habitants avec une espérance de vie de 77ans et un taux d’alphabétisme de 99.8%,
accueille chaque année pour la rentrée académique un nombre impressionnant d’étudiants
étrangers pour apprendre la science et la technique.
C’est à partir de 1974 que la République de Cuba a commencé par octroyer des bourses
d’études et de formation à la République du Bénin. Les étudiants béninois vont à Cuba pour
se former et avoir un parchemin et revenir servir leur pays, parce que leurs parents n’ont
pas les moyens pour les envoyer dans les pays capitalistes compte du coût de la formation
qui est cher.
Ainsi donc, chaque année, le Gouvernement de la République de Cuba octroie au
Gouvernement du Bénin, des bourses d’études et de formation universitaire dans plusieurs
domaines.

Pour la rentrée académique

2012-2013, trois étudiants béninois ont été

sélectionnés par le Gouvernement du Bénin pour suivre leur formation en médecine. A la
date d’aujourd’hui, il y a plus de sept cent (700) cadres béninois diplômés formés dans les
écoles de formation et universités cubaines. La plupart des cadres formés à Cuba, surtout
les médecins sont courtisés par les occidentaux et le étatsuniens. C’est la chasse des
cerveaux.
A l’instar de plusieurs pays africains, asiatiques et latino américains, la République du Bénin
bénéficie chaque année au profit de ses étudiants, des bourses d’études et de formations qui
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leur permettent de revenir aider leur pays pour le sortir de la pauvreté et le sous
développement.

La formation des cadres béninois sortis des universités cubaines a été possible grâce surtout
à la volonté du Gouvernement de la République de Cuba, et à l’esprit de partage et de
sacrifice de son peuple.
Mais, nul n’ignore que depuis cinquante ans, le peuple cubain est sous embargo américain.
Mieux, un blocus économique, commercial et financier qui empêche la République de Cuba
d’exporter et d’importer de façon libre comme le font tous les autres états souverains du
monde.
Ainsi, des produits et services vers ou depuis les Etats Unis sont interdits d’entrer à Cuba.
L’utilisation du dollar américain dans les transactions internationales, l’obtention de crédits
d’Institutions Internationales comme la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International
sont interdits.
L’impact du blocus américain empêche le peuple cubain de jouir pleinement de ces Droits
reconnus par la Charte des Nations Unies à tous les peuples du monde, tels que le Droit à
l’Education, à la Santé, au logement, à l’alimentation et au vêtement.
C’est face à cet embargo que le Gouvernement de la République de Cuba et son Peuple se
déploient de jour comme de nuit pour former des centaines de milliers de cadres diplômés
pour le tiers monde.
Face à tout ce qui précède, nous demandons aux Instances, la levée du blocus pour
permettre au Gouvernement de Cuba de continuer d’apporter son aide au tiers monde dans
la formation de ses cadres.
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VISSOUKPO Daniel
Secrétaire Général
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