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Le président mexicain effectuera une visite officielle à Cuba

La Havane 8 janvier (RHC)- Le président mexicain Enrique Peña Nieto effectuera une visite
officielle à Cuba dans le cadre du sommet de la CELAC, la Communauté des États
Latino-américains et Caribéens qui se tiendra à La Havane fin-janvier.
La sous-secrétaire mexicaine pour l'Amérique Latine au ministère des affaires étrangères,
Vanessa Rubio, qui a donné cette information au cours d'une conférence de presse a précisé
que l'objectif du gouvernement mexicain est de promouvoir une présence rénovée en
Amérique Latine et dans les Caraïbes au moyen de visites présidentielles cette année au Pérou,
au Brésil et au Panama.
Le sommet de la Communauté des États Latino-américains et Caribéens se tiendra les 28 et 29
janvier à La Havane.
Vanessa Rubio a signalé que l'entretien qu'aura Enrique Peña Nieto avec son homologue
cubain, Raúl Castro, représentera une relance très importante des relations après qu'en
octobre les ministères des affaires étrangères de nos deux pays aient signé à Mexico 8 traités
par lesquels ils ont mis à jour le cadre juridique des relations bilatérales.
Dans le cadre de ces accords figure l'annulation par le Mexique de 70% d'une dette de 487
millions de dollars contractée par Cuba et qui avait donné lieu à des frictions entre nos deux
pays.
Au cours de la conférence de presse, Vanessa Rubio a indiqué que le Mexique sera toujours
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disposé à tendre des ponts et des canaux de communication avec les pays de l'Amérique
Latine.
La fonctionnaire a ajouté que la diversité qui existe dans la région ne devra jamais nous
amener à être un continent divisé.
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