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Cuba et l'Union Européenne échangent des expériences à La
Havane

La Havane, 23 avril (RHC)- Des spécialistes de Cuba et de l'Union Européenne échangent des
expériences à La Havane sur des thèmes économiques et commerciaux dans le cadre d'un
programme dont le coup d'envoi a été donné ce mardi dans notre capitale.
Le projet prévoie des thèmes comme les statistiques, la gestion fiscale, le réaménagement
économique et le développement local. Ils analysent également des régulations commerciales
de l'Union Européenne, la coopération économique internationale, la sécurité alimentaire et
l'environnement, entre autres.
L'Ambassadeur de l'Union Européenne à La Havane, Herman Portocarrero, a déclaré que
l'échange entre des experts servira d'appui à l'actualisation du modèle socio-économique
cubain.
« Nous réussissons toujours à travailler ensemble dans la coopération et avec des critères que
nous partageons. C'est un processus d'apprentissage qui nous sert pour le dialogue politique
qui est sur le point de commencer » a souligné le diplomate.
Pour sa part, Raúl Becerra, directeur de politique commerciale avec l'Europe au Ministère
cubain du Commerce Extérieur et des Investissements Étrangers, a fait l'éloge de la
coopération avec l'Union Européenne dans des domaines comme la sécurité alimentaire,
l'environnement, les énergies renouvelables, la culture et la prévention des désastres naturels.
Il a ajouté:
“Ce programme permettra l'échange d'expériences entre des experts cubains et européens
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dans diverses thématiques de secteurs de l'économie et du commerce ce qui favorisera le
renforcement des capacités de nos experts et techniciens et nous permettra de mieux nous
préparer pour mener à bien l'actualisation de notre modèle économique qui est la tâche
prioritaire pour tous ».
Pour sa part, Alfredo Jan, Assesseur au Ministère cubain de l'Économie et de la Planification,
organisme qui dirige pour la partie cubaine la coordination du projet a indiqué:
« Nous avons travaillé dans une ambiance très professionnelle caractérisée par une grande
confiance et par un grand respect. Je crois que nous sommes dans de bonnes conditions pour
faire ce travail
De son côté, Tobias Huns, Directeur de Développement Économique et d'Environnement de la
Fondation Internationale pour la Région Ibéro-latino-américaine d'Administration et de
Politiques Publiques a relevé :
«Ce que nous faisons dans la pratique est mobiliser les connaissances des administrations
pour leurs processus de réformes et d'actualisation qui sont en cours ».
L'Institut National de Recherches sur l'Économie, le Bureau National d'Administration Fiscale et
le Centre Supérieur du Commerce Extérieur et des Investissements Étrangers représentent
Cuba au Programme d'Échanges d'Experts Union Européenne-Cuba.
La Fondation Nationale de la Région Ibéro-latino-américaine pour l'Administration et les
Politiques publiques , Fiiapp de son sigle en espagnol, jouera le rôle d'opérateur européen du
projet. Il s'agit d'une fondation publique espagnole qui prête des services aux administrations
en matière de coopération internationale.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

