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Description:

Après un embargo de plus de 50 ans, Cuba :

•

A été déclaré Paradis International de l'enfance (UNICEF)

•

10 élèves par enseignant

•
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•

L'un des taux de développement humain les plus élevés (ONU)

•

Développement de 4 types de vaccins contre le cancer

•

Premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
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Le bilan de Fidel Castro à Cuba

Le bilan de Fidel Castro à Cuba :

- Seul pays de l'Amérique latine sans malnutrition infantile (UNICEF)
•

A été déclaré Paradis International de l'enfance (UNICEF)

•

Le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique (OMS et UNICEF)

•

130.000 diplômés en médecine depuis 1961 (OMS)

•

10 élèves par enseignant

•

200 Millions d'enfants dorment dans la rue dans le monde entier, aucun enfant à Cuba.

•

Développement de 4 types de vaccins contre le cancer

•

Système de santé, un exemple pour le monde entier (OMS)

•

54 % du budget de l'état est affecté aux services sociaux

•

Cuba multiplie par 100 les dons de l'Espagne à la lutte contre Ebola.

•

Cuba a envoyé 796 médecins et infirmières au Liberia et en Guinée.

•

Le meilleur système d'éducation en Amérique Latine

•

Le plus grand contributeur du PIB à l'éducation

•

L'un des taux de développement humain les plus élevés (ONU)

•

Premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

•

Premier pays à éradiquer la poliomyélite

•

Pays ayant le plus bas taux de criminalité des Amériques.

NB : Tout cela avec un embargo de plus de 50 ans.
Avec Castro, Cuba est resté debout et digne, en dépit des privations consécutives à cet embargo injustifié.

Copyright © Alger républicain

Page 2/2

