Tanzanie: Cuba et la Tanzanie explorent de nouveaux domaines de coopération
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Dar es Salaam, Tanzanie, 12 octobre (Infosplusgabon) - La Tanzanie et Cuba ont pris
l'engagement de continuer à mettre en place des stratégies efficaces pour renforcer la
coopération bilatérale, datant de plusieurs années, mise en place par leurs anciens
dirigeants, Mwalimu Julius Nyerere et Fidel Castro.

Cet engagement est le fruit de discussions entre le Dr Susan Mbogo, vice-ministre tanzanien
des Affaires étrangères et de la Coopération et l'ambassadeur cubain en Tanzanie, le
professeur Lucas Domingo Hernandez Polledo.

Selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère des Affaires étrangères, Cuba est un
partenaire de développement de longue date de la Tanzanie depuis la lutte de libération de
l'Afrique contre le colonialisme et la domination de la minorité blanche en Afrique australe.

«Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie reconnaît les efforts et la contribution de
Cuba dans le renforcement du secteur de la santé tant sur le continent que dans les îles de
Zanzibar pour aider les citoyens à se sentir en bonne santé et à assumer leurs responsabilités
quotidiennes dans le développement national», a déclaré Mbogo.

L'ambassadeur Polledo a souligné que Cuba continuera à travailler avec la Tanzanie et à
explorer d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine du sport, y compris la
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formation des boxeurs et de leurs encadreurs.

Le diplomate cubain a salué le soutien de la Tanzanie quant il s'est agi d'appuyer la position de
Cuba lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York pour l'élimination des
sanctions économiques qui freinent les efforts de développement de cette nation des Caraïbes.

"Il est maintenant temps que Cuba et la Tanzanie renforcent leur coopération et veillent à ce
qu'elle aboutisse à des avantages économiques mutuels pour ces pays", a ajouté M. Polledo.
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