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Le président Raul Castro s'entretient à La Havane avec son
homologue serbe

La Havane, 16 déc. (RHC).- Le président cubain, Raul Castro, s'est entretenu ce vendredi à La
Havane avec son homologue serbe, Aleksandar Vučić.
Les deux Chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le niveau des relations bilatérales et
du dialogue politique entre nos deux pays.
Ils ont également confirmé la volonté de développer les échanges économiques et
commerciaux.
Une note officielle sur l'entretien ajoute que le président Raul Castro et son hôte ont échangé
des points de vue sur toute une série de questions de l'actualité internationale.
Le président Vučić a également rendu hommage à José Marti, notre Héros National, au pied du
monument qui trône sur la Place de la Révolution.
Peu avant son départ, le président serbe s'est dit très satisfait de sa visite officielle à La
Havane.
Dans des déclarations à la presse, il a fait remarquer sa reconnaissance envers le président
Raul Castro pour les quatre heures qu'il avait consacrées aux conversations officielles qu'il a
qualifiée de fructueuses et qui doivent se traduire dans l'avenir par une coopération plus vaste,
intense et étroite entre nos deux pays.
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Il s'est félicité des résultats des conversations entre les ministres de la Santé des deux pays qui
ont abordé la possibilité de produire en Serbie des vaccins et des médicaments patentés par
Cuba.
Dans ses déclarations à la presse, le président Vučić a indiqué qu'il avait invité son homologue
cubain et d'autres dirigeants de notre pays à poursuivre en Serbie le dialogue sur tout «ce que
nous pouvons faire ensemble en faveur du progrès et de la qualité de vie de nos peuples »
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