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Le président cubain Raúl Castro s'entretient avec le premier
ministre algérien

La Havane, 4 mai (RHC'AIN).- Le président cubain Raúl Castro s'est entretenu aujourd'hui en
Algérie avec le premier ministre, Abdelmalek Sellal, avec lequel il a étudié les voies pour
renforcer les relations bilatérales.
Les ministres algériens des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et de la santé, Abdelmalek
Budiaf ont également assisté à l'entretien au cours duquel les deux parties ont passé en revue
la situation internationale et régionale et les défis qu'elles impliquent.
Le président cubain a dialogué après avec le président de l'Assemblée Populaire Nationale,
Ould Khelifa.
Raúl Castro est arrivé dimanche matin à Alger, la capitale de l'Algérie en visite officielle de trois
jours.
Peu après son arrivée, il a rendu hommage aux martyrs de la Révolution Algérienne au
Sanctuaire érigé à leur mémoire dans la capitale de l'Algérie.
Il s'agit de la troisième visite qu'effectue Raúl Castro à ce pays africain où il s'est rendu en
février et en juillet 2009.
Cette fois-ci la délégation qui l'accompagne est formée de Ricardo Cabrisas, vice-président du
Conseil des ministres ; de Bruno Rodríguez, ministre des Affaires étrangères, du Général de
Corps d'Armée Leopoldo Cintra Frías, ministre des Forces Armées Révolutionnaires et de Raúl
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Barzaga, Ambassadeur de Cuba dans ce pays.
La visite de trois jours en Algérie du chef de l'État cubain répond à une invitation du président
algérien. Elle a pour but d'élargir et d'approfondir les relations politiques et commerciales et de
promouvoir les relations historiques entre nos deux pays qui datent d'il y a 50 ans.
Nos deux pays ont établi des relations diplomatiques le 17 octobre 1962.
Un moment important de ces liens a été sans aucun doute, le départ, le 23 mai 1963, de la
première mission médicale cubaine qui a travaillé durant 13 mois en Algérie, donnant ainsi
naissance à l'emblématique coopération médicale internationale cubaine.
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