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Les autorités sud-africaines saluent la qualité et le dévouement
des médecins cubains

La Havane, 2 avril (RHC/PL).- Mme le Dr Phophi Ramathuba, responsable de la Santé dans la
province sud-africaine de Limpopo, a salué la formation scientifique et le dévouement des
médecins cubains.
56 praticiens cubains prêtent actuellement leurs services dans la province de Limpopo, la plus
septentrionale de l'Afrique du Sud.
Au cours d'un entretien avec l'ambassadeur de Cuba en Afrique du Sud, Carlos Fernandez de
Cossio, Mme le Dr Phophi Ramathuba a exprimé son désir d'accueillir davantage de médecins
cubains dans la province de Limpopo.
Le Dr Ramathuba s'est prononcée pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération et
elle a fait des vœux pour la prompte levée du blocus de Cuba par les États-Unis.
Elle s'est dite profondément reconnaissante des bénéfices pour la population sud-africaine du
programme cubain de coopération dans le domaine de la santé et notamment de la possibilité
qui s'ouvre aux jeunes sud-africains de se former dans les facultés de médecine de Cuba.
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Souhaitant la bienvenue au groupe de praticiens cubains qui s'incorporent à la mission
médicale dans la province de Limpopo, l'ambassadeur de Cuba en Afrique du Sud a relevé que
la coopération qui a démarré en février 1996 par le secteur de la santé, s'est étendue à
d'autres domaines dont l'assainissement des eaux, l'éducation et la protection de
l'environnement.
Après la modeste cérémonie de bienvenue aux praticiens cubains, l'ambassadeur de Cuba en
Afrique du Sud a ajouté dans des déclarations au correspondant de l'agence de presse Prensa
Latina, que les relations entre les peuples de Cuba et de l'Afrique du Sud datent du temps de la
lutte contre le régime de l'apartheid.
Plus de 50 mille coopérants cubains de la santé prêtent leurs services dans 68 pays.
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