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Cuba expose à l'ONU ses acquis en matière de développement
social

New York, 5 oct. (RHC/PL).- Cuba a exposé ce mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU
quelques uns de ses acquis en matière de développement social.
Au cours de son intervention aux débats de la 3e commission chargée des questions sociales,
humanitaires et culturelles, la représentante de Cuba Ana Silvia Rodriguez a souligné que Cuba
avance sur la voie de l'agenda 2030 du développement durable avec la force morale que lui
donne la concrétisation des objectifs du millénaire tracés pour la période 2000-2015.
Elle a d'autre part mis l'accent sur la satisfaction de notre pays pour avoir apporté sa
coopération à d'autres pays en voie de développement, dans plusieurs secteurs.
La représentante de Cuba a confirmé que cette coopération solidaire se maintiendra dans la
mesure de nos modestes possibilités.
«Nous avons obtenu ces résultats malgré la persistance du blocus économique, commercial et
financier appliqué par les États-Unis, un blocus qui cause des dommages et des privations au
peuple cubain qui constitue le principal obstacle pour le développement économique et qui
affecte des pays tiers à cause de sa portée extra-territoriale » a-t-elle relevé.
Ana Silvia Rodriguez a cité parmi les principaux acquis sociaux de Cuba, le taux de mortalité
infantile de 4,3 pour mille et l'espérance de vie de 78 ans, l'une des plus élevées du monde.
Elle a également rappelé que Cuba a été l'année dernière le premier pays au monde à éliminer
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la transmission du SIDA et de la syphilis de la mère à l'enfant.
La représentante de Cuba a également expliqué qu'à Cuba il n'y a pas d'illettrés et que son
système de santé est universel, accessible et gratuit pour toute la population.
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