Cuba dénonce les dommages
causés par le blocus américain à
la sécurité alimentaire

Roma, 5 juin (RHC) Cuba a dénoncé à Rome le blocus économique, commercial et financier imposé
depuis plus de soixante ans par les États-Unis comme le principal obstacle à la sécurité alimentaire de
son peuple.
À la quarante-huitième session extraordinaire du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, tenue en
format virtuel, le ministre conseiller de la mission de l’île auprès des organisations internationales basées
dans cette capitale, Jorge Luis Alfonzo a estimé à 144 milliards de dollars les dégâts causés par le siège
américain.

À cet égard, il a indiqué que, selon le dernier rapport annuel établi par Cuba, d’avril 2019 à mars 2020, le
préjudice enregistré était de 5 milliards 570 millions de dollars, soit un milliard 227 millions de dollars de
plus par rapport au bilan de la période 2018-2019.
Le diplomate a précisé que les dommages subis par le secteur agroalimentaire au cours de l’étape 20192020 s’élevaient à 428 millions de dollars et a demandé 'combien Cuba aurait-elle pu avancer encore en
fonction de sa sécurité alimentaire si elle avait pu disposer de ces ressources'.
Alfonzo a également souligné le renforcement du blocus par le gouvernement de l’ancien président
Donald Trump (2017-2021) qui a frappé notre pays de 243 sanctions supplémentaires, qui persistent
sous la nouvelle administration.
Par ailleurs, il a déclaré que son pays reconnaissait le rôle clé du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le travail
précieux accompli jusqu’à présent.
Cuba, a-t-il ajouté, réaffirme son attachement à la sécurité alimentaire et à la nutrition et ajoute que 'les
deux sont des objectifs clairs dans son plan de développement jusqu’en 2030 et dans le processus
d’actualisation de son modèle socioéconomique, qui continue d’être mis en œuvre sans interruption',
malgré la Covid-19.
À cet égard, il a mentionné la diversification et l’élargissement des acteurs productifs, l’adoption d’une
politique visant à promouvoir le développement des territoires, y compris les territoires agricoles, et
l’application de la science aux processus de production, en particulier la biotechnologie, dans laquelle :
«Le pays a obtenu des résultats remarquables.
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