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Cuba et le Vietnam misent pour la consolidation des échanges

La Havane, 9 nov. (RHC).- Le président vietnamien, Nguyen Phu Trong a reçu ce vendredi à
Hanoï son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel.
Les deux dirigeants ont confirmé la volonté du Vietnam et de Cuba de consolider les relations
bilatérales.
Au cours des conversations officielles le président vietnamien a souligné la fraternité et la
solidarité qui caractérisent les liens historiques entre nos deux pays.
«Nous nous engageons à poursuivre la coopération entre le Vietnam et Cuba d'une manière
étroite et intégrale en faveur du développement des deux pays, à renforcer nos relations sur la
base de la fraternité éternelle, de l'amitié et de la solidarité qui unissent nos peuples.
Nous avons échangé des points de vue sur les mesures à prendre en faveur de la consolidation
de la coopération, des échanges commerciaux et des investissements. Nous sommes tombés
d'accord sur la nécessité de continuer la coopération étroite en matière de défense nationale,
de sécurité et des Affaires étrangères et la promotion des échanges dans dans les domaines de
la biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique, de la santé, de l'éducation, de la science et la
technologie.»
De son côté, Miguel Diaz-Canel a assuré dans des déclarations à la presse que Cuba apportera
toujours son soutien et sa solidarité au peuple vietnamien.
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«Les conversations que nous avons eues se sont déroulées dans un climat de fraternité et
d'amitié, un climat qui confirme l'état excellent de nos relations. Nous avons confirmé le
caractère spécial et historique de nos liens qui se sont toujours caractérisés par la confiance
politique, la fraternité et la solidarité entre nos partis, nos gouvernements et nos peuples. »
Sur son compte Twitter, le président cubain a précisé que ces réunions confirment la volonté de
porter les liens économiques au niveau des relations politiques.
«Nous avons beaucoup à apprendre de nos frères vietnamiens, vainqueurs de guerres, de
blocus et aussi du legs du sous-développement avec du travail, de la créativité et de la
discipline » a écrit le président cubain sur son compte @DiazCanelB.
Les autorités vietnamiennes ont décoré le président cubain de l'Ordre Ho Chi Minh en raison de
ses mérites politiques et de sa contribution à l'amitié avec le Vietnam.
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