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C’est avec humilité et un esprit de solidarité avec Cuba que nous, membres de
l’Association de Solidarité et d’Amitié Burkina Faso –Cuba (ASAC-BF) voulons
apporter notre petite contribution sur le respect et application des droits humains a
Cuba. Avant de nos attèle sur le sujet, nous dirions que ses en 1986 que un test de
recrutement de six cent (600) élèves à former a Cuba à été lance. Parmi ses 600
sélectionnés figuraient des orphelins et des cas sociaux. Nous pourrons dire sans ce
trompe que sans cette bourse cubaines beaucoup n’aurons pas eu la chance de
poursuivre leur cycle secondaire sans parler d’une formation professionnel. Grâce a
ses bourses cubaines ont n’a été formés dans plus de 50 domaines.
Pendant notre séjour à Cuba la prise en charge était complète : sante, éducation
loisir, habillement, etc.
L’Association à été crée en 1996 qui regroupait uniquement les élèves formés à
Cuba. En 2002 l’ASAC-BF s’est ouvert à d’autres membres tels que les anciens
élèves, des étudiants, des sympathisants et des membres d’honneurs. Suite à toute
cette solidarité du peuple et de son gouvernement nous ne saurons reste passives.
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CONTRIBUTION A L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL CONCERNANT À LA
RÉPUBLIQUE DE CUBA
1. Nous, membres de l’ASAC-BF avons constate que de 2009 à 2012 Cuba a fait
beaucoup de progrès dans la conception des droits humains.
2. A Cuba il n’y a jamais eu un seul cas d’assassinat, d’attentat, de torture ou
d’exécution extra judicaire; on n’a jamais vu d’escadron de la mort.
3. La peine de mort étant prévue dans la législation cubaine, mais elle n’a jamais
été appliqués depuis plusieurs années. Cuba a toujours agir de manière louable
et irréprochable dans la protection du droit a la vie y compris par la coopération
altruiste hors de ses frontières.
4. Sur les prisonniers, un dialogue direct a été établi entre le gouvernement et
l’église catholique pour la résolution cas par cas de ses prisonniers.
5. Les blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba, constitue un
acte de génocide. Nous pourrons dire aussi contre tenu des blocus il y a
plusieurs projets ou programme que Cuba n’arrive pas à mettre en place.
6. Cuba a dû appliquer plusieurs reformes enfin d’améliorer les conditions de vie de
sa population.
7. Nouvel exemple de la politique d'assouplissement menée par le Président
Cubain Raul Castro, le principe de plafond salarial a été abandonné à Cuba.
8. Le droit à l’éducation, à la sante, à la justice et la formation professionnel est
une réalité à Cuba.
9. Le système électoral cubain est unique, c'est pourquoi il est souvent difficile
pour les étrangers de la comprendre. Il existe trois types d'élections au suffrage
universel : les élections municipales, les élections provinciales, et les élections
législatives. Officiellement, à aucun moment de ces élections le Parti communiste
n'a le droit de désigner lui-même des candidats La désignation d’un candidat ce
fait à main levée, parmi les habitants du quartier (division électorale au niveau
municipal)
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10. Le système politique de Cuba est démocratique,

avec un modèle propre,

autochtone, créé avec la Constitution de 1976, qui privilégie le vote direct.
11. Pour les délégués des circonscriptions et pour les députés qui simultanément
composent l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire et à leur tour élisent les
autres instances du pouvoir législatif et exécutif
12. La santé étant gratuit à Cuba beaucoup de progrès on pu être obtenus,
l’espérance de vie est de 80,02 ans pour les femmes et 76 ans pour les hommes.
La mortalité infantile est de 4,7 pour mille nés vivants et la mortalité chez les
moins de 5 ans est de 6,2 pour mille.
13. Le gouvernement cubains est aussi sur le combat mené contre le VIH, le faible
taux de VIH chez les 15-49 ans, les femmes enceintes et chez les personnes
atteintes d’IST (Infections Sexuellement Transmissibles).
14. A Cuba il existe un programme multisectoriel de prévention et de contrôle de la
maladie, et que les services médicaux gratuits sont garantis pour toute la
population. L’accès aux traitements antirétroviraux est également garanti à
l’ensemble des personnes contaminées, de même que leur droit à l’emploi, leur
salaire intégral, une diète spéciale, et le plein exercice de leurs droits sociaux et
politiques. Cuba produit six médicaments antirétroviraux et poursuit ses
recherches pour améliorer les traitements et mettre au point un vaccin.
15. Le système éducatif est aussi développé. Cuba occupe la première place qui lui
a été reconnu par des institutions prestigieuse en ce qui concerne le niveau de
connaissance en mathématique et en langues. 100 % des élèves atteignent la
sixième. 99% des élèves vont jusqu’en troisième et peuvent poursuivre en
deuxième cycle du secondaire.
16. Les enfants Cubains bénéficient aujourd’hui du meilleur indice de maitre /classe
du primaire un(1) pour 20 et les classes sont équipe de télé vidéo.
17. Selon des études, Cuba occupe la première place parmi les pays d’Amérique
Latine où sont réunies les meilleures conditions pour être mère. L’étude tient
compte d’une série de facteurs, comme les conditions générales de santé, le
niveau éducatif, économique et politique des parents.
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18. Depuis 2009 jusqu’a la date d’aujourd’hui le Burkina Faso a accueillit 33
médecins cubains (179 médecins de 2000 a 2012), 8 consultants en sport et 8
spécialistes de l’entreprise LABIOFAM qui développent un programme de lutte
contre le paludisme au Burkina. En plus, 11 bourses d’études sont été octroyées
surtout dans le domaine de la santé.
19. Ces résultats sont le fruit d’une politique de prise en considération de la dignité
humaine.

Pour le Bureau de l’ASAC-BF
Roger BAYI
Secrétaire General.
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