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Un modèle de coopération unique 



Alina Perera, spécialement pour Granma

• CARACAS, Venezuela.— « Ici nous avons
obtenu un résultat concret, fruit de nos mis-
sions accomplies, couvrant toutes les prio-
rités. Certes, on rencontre toujours des dif-
ficultés, mais des solutions satisfaisantes
ont été trouvées, et l’essence de la colla-
boration se maintient. »

Tels sont les propos à travers lesquels
Roberto Lopez Hernandez, vice-ministre
cubain du Commerce extérieur chargé des
relations bilatérales Cuba-Venezuela, a dé-
fini l’esprit qui a marqué la 15e Réunion tri-
mestrielle de suivi de l’Accord de coopéra-
tion entre les deux pays.

Concernant les journées de travail vé-
cues par les représentants des deux pays
au siège du ministère vénézuélien des Af-
faires étrangères, Roberto Lopez a déclaré
à la presse : « Ces rencontres permettent
de faire une évaluation de toutes les activi-
tés menées dans le cadre de l’Accord
Cuba-Venezuela. Il s’agit d’une analyse en
profondeur visant à améliorer l’exécution
et l’efficacité de chaque projet, la partici-
pation des coopérants cubains, et de cer-
ner et surmonter les difficultés qui se pré-
sentent en cours de route. »

Selon le vice-ministre du Commerce exté-
rieur, la réunion a servi de plateforme pour
l’évaluation et le suivi de projets importants
comme ceux de la santé, qui constituent
des succès de la Révolution bolivarienne et
de la Révolution cubaine, et permettent de
déployer ici plus de 27 000 coopérants qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes en dépit
des nombreuses adversités que doivent af-
fronter nos deux pays.

« Faire face à des contextes adverses à
l’échelle mondiale – économiquement et fi-
nancièrement parlant –, ou à des catas-
trophes naturelles comme le récent oura-
gan qui a frappé Cuba, tout en affichant
des résultats dans le cadre d’un accord
qui a vu le jour il y a 16 ans n’est possible
qu’entre deux pays frères », a souligné Ro-
berto Lopez.

Et d’ajouter que « c’est l’expression la
plus claire de ce que représente le Vene-
zuela pour nous et de ce que nous repré-
sentons pour lui : une collaboration unique
qui n’est possible que grâce à cette solida-
rité forgée à l’initiative d’Hugo Chavez et
Fidel Castro, et poursuivie par Maduro et
Raul. »

Pour sa part, Ramon Gordils, vice-minis-
tre vénézuélien pour la Coopération éco-
nomique du ministère du Pouvoir popu-
laire pour les Relations extérieures, a si-
gnalé que « l’ampleur de la coopération
entre Cuba et le Venezuela couvre prati-
quement tous les secteurs de nos socié-
tés, dans les domaines économique, poli-
tique et culturel. »

Il a précisé que « ce rapprochement n’est
pas la conséquence d’une impulsion dés-
ordonnée, mais le fruit de la mise en œuvre
et de la gestion de projets spécifiques ».
La coopération a atteint des niveaux si im-
portants qu’il nous faut renforcer son
contrôle et son évaluation, a-t-il affirmé.

« Malgré le blocus exercé contre nos
deux pays, la baisse des prix du pétrole,
les difficultés, les violences de rues, nous
avons au Venezuela une coopération prati-
quement intacte avec Cuba », a indiqué
Ramon Gordils, avant d’ajouter que « nous
avons gagné en expérience ».

Parmi les impacts les plus notables de
l’Accord, le vice-ministre vénézuélien a
mentionné la présence de milliers de coo-
pérants cubains en matière de Santé, « qui
a doté notre pays d’un système de santé
complètement démocratique qui n’exclut
personne, de programmes de promotion
culturelle et sportive, et une importante al-
liance à caractère économique ».

« Aujourd’hui au Venezuela, nous dispo-
sons d’une importante quantité de produits
cubains. Et Cuba reçoit également une im-
portante quantité de produits vénézué-
liens. Nous ne parlons pas seulement de
produits finis mais de matières premières,
d’éléments qui favorisent la production.
C’est une réalité très difficile de changer,
car cela fait déjà partie de notre environne-
ment habituel, mais pour que cela continue
nous devons continuer de nous rencontrer,
de travailler et de contrôler », a-t-il affirmé.

Durant son intervention, le responsable
de toutes les missions cubaines au Vene-
zuela, Victor Gaute Lopez, a parlé de pré-
vision et d’unité comme des éléments clés
pour avancer dans cet Accord. Il a dressé
un bilan du travail réalisé cette année grâce
à la collaboration, où il ressort que le Vene-
zuela enregistre une couverture de 100%
en matière de soins primaires de santé, et
que ce pays s’est doté de nouveaux pro-
grammes d’impact social – associés à la
gestion de santé – comme le mouvement

Somos venezuela, le Plan Chamba Juve-
nil, les journées chirurgicales, la campagne
de vaccination et le programme de pacte
humanisé.

« En 2018, nous continuerons d’avancer,
et nous pourrons considérer ces résultats
comme le travail déployé par notre capital

humain durant toutes ces années », a sou-
ligné Gaute, qui a qualifié ces journées de
travail comme de bonnes sessions, à la
hauteur du riche moment historique que vit
le peuple vénézuélien dans sa bataille face
aux agressions internes et externes de
l’ennemi. •
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Un pont de peuple à peuple
Qui sommes-nous ?

Amistur Cuba S.A. propose une vaste gamme de
produits et de services :
• Des Brigades de solidarité et de travail volontaire,
un espace d’échanges avec les mouvements de
solidarité avec Cuba.
• Des circuits touristiques spécialisés qui combinent
l’histoire, la culture et l’identité dans des
environnements uniques destinés à favoriser de
nouvelles expériences.

Amistur Cuba S.A. vise à promouvoir la singularité, la beauté et l’humanisme de la nation cubaine à
partir d’un regard différent qui sourit à la vie et à l’avenir grâce à un pont de peuple à peuple.

Amistur Cuba S.A., Agence de voyages de l’Institut
cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), récepteur de
tourisme spécialisé, conçoit, organise et
commercialise des produits et des services
touristiques vous permettant de plonger au cœur de
la réalité cubaine à travers le contact direct avec son
peuple.

Organisation et promotion de :

• Événements et congrès
• Excursions complémentaires spécialisées
• Navires de croisières et voiliers
• Tourisme individuel
• Service de guides et d’interprètes aux
compétences professionnelles reconnues

Fourniture de :

• Cartes de tourisme
• Services hôteliers et extra-hôteliers
• Transferts et réservation de billets aériens 

et maritimes
• Transferts et réservation avec transport 

terrestre

• Nos services touristiques
garantissent un séjour agréable,
instructif et personnalisé qui vous
fera vous sentir entre amis

Comment nous contacter :

Dirección: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Téléphones :  
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Courriel : amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba

Que faisons-nous ?


