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Brèves économiques de Cuba du 2 au 15 décembre 2015 

En raison des fêtes de fin d’année, les Brèves reprendront le 13 janvier 2016 

Relations internationales :  

- Accord historique sur la dette cubaine : Un accord définitif vient d’être obtenu à Paris, le 12 
décembre 2015,  entre Cuba et les 14 pays créanciers de sa dette externe, après de longues années 
d’avancées et de coups d’arrêt. Cuba s’est ainsi engagé à rembourser 2,6 Mrds US $ sur 18 ans. Il s’agit 
d’un pas de plus, très important, vers la normalisation des relations de Cuba avec la communauté 
financière internationale, permettant notamment aux pays qui le souhaitent de reprendre leurs activités de 
crédit à destination, par exemple, de leurs entreprises. 

- Atelier AFD du 6 au 10 décembre 2015 : 
Un atelier conduit par le centre de formation de l’AFD, le CEFEB, s’est déroulé à La Havane du 6 au 
10 décembre 2015. Organisé, du côté cubain par le ministère du commerce extérieur (Mincex) et la 
Banque Centrale de Cuba, il a réuni 21 responsables des secteurs économiques et financiers (banque 
centrale, ministères de l’économie, des finances et des investissements étrangers) et des ministères 
sectoriels et agences publiques opérationnelles (Energies et mines, électricité, ressources hydrauliques, 
assainissement, agriculture, agro-alimentaire, tourisme et réhabilitation urbaine de la vielle Havane). 
Ces thèmes retenus concernent les secteurs prioritaires mentionnés par les Cubains. 
 
- Répercussions des élections vénézuéliennes à Cuba : 
Des répercussions économiques sont à attendre à Cuba de la nouvelle situation politique au Venezuela, 
qui a vu la victoire de l’opposition aux élections législatives: le Venezuela est en effet le premier 
partenaire économique de l’île (40% du commerce international), octroyant notamment entre 60 000 et  
80 000 barils de pétrole par jour (la moitié de la consommation estimée). Cuba retire également un 
bénéfice en termes de devises (765 MUSD) d’une partie de ce pétrole, raffiné puis exporté. 
 
D’autre part, la présence de 40 000 coopérants médicaux et d’autres professionnels cubains sur le sol 
venezuelien rapporterait environ 5 Mds USD par an, soit le double environ des recettes touristiques de 
Cuba.  
 
Enfin, le Venezuela reste un investisseur de tout premier plan depuis la signature en 2009 de plusieurs 
conventions de coopération, pour un montant de 1,5 Md de USD annuels, dans des domaines variés. 
On peut citer notamment l’exploitation des hydrocarbures (avec l’entreprise mixte Vencupet), 
l’extension des raffineries de Cienfuegos, de Santiago et la construction d’usines à Matanzas et à 
Cienfuegos. De même, l’entreprise conjointe Ferroniquel SA opère dans les deux pays et construit une 
raffinerie à Holguin, d’un coût de 700 M US$. Les chantiers navals de Santiago sont également 
rénovés en partie par l’entreprise Damex, qui construit des navires pour la marine vénézuélienne.  

- Visite officielle du Président du Costa Rica : Le Président Luis Guillermo Solís est arrivé à La 
Havane le 13 décembre 2015 accompagné d’une importante délégation de ministres (affaires étrangères, 
sciences et technologies, tourisme, santé) et d’entrepreneurs costaricains. Le but de cette visite est de 
conclure le processus de normalisation des relations entre Cuba et le Costa Rica entamé il y a 25 ans et de 
promouvoir à la fois la coopération et le commerce entre les deux pays.  

 

 

 



 

 

Economie cubaine :  

- Déficiences de la production agricole dans la province de Granma : D’importants problèmes 
dans la gestion des terres agricole de cette région ont provoqué une diminution de 35% de sa 
production par rapport à l’objectif fixé par l’assemblée provinciale, particulièrement marquée pour le 
lait, le riz, les œufs et le miel. Malgré cela, les recettes des producteurs ont dépassé leurs objectifs de 
13,6%, ce qui traduit la forte tendance des agriculteurs à se recentrer vers les activités les plus 
rentables au détriment des objectifs sociaux décidés de façon centrale. 
En janvier prochain devrait débuter un processus de redistribution des terres en faveur des agriculteurs 
qui respectent les règles établies au moment de la planification et de la remise des terres en usufruit, 
malgré la dénonciation récurrente du manque de moyens comme principale raison des bas rendements 
par la majorité des producteurs. 

Investissements étrangers : 

- Construction du terminal de ferries de La Havane : L’entreprise espagnole Baleària indique 
qu’elle pourrait obtenir la construction de ce nouveau terminal à vocation touristique dans la baie de 
La Havane, pour un montant de près de 35 millions d’euros. Le projet inclurait également la mise en 
place d’une flotte de quatre bateaux autonomes à énergie solaire (d’une capacité de 100 passagers) 
permettant de se déplacer dans la baie. L’entreprise estime à 2,2 millions le nombre potentiel de 
passagers transitant par ce terminal chaque année, et est actuellement en attente d’une autorisation de 
la part des autorités cubaines pour assurer des liaisons avec la Floride (l’autorisation américaine ayant 
été obtenue en juillet 2015). 
 
- Promotion de l’investissement argentin à Cuba : Rodrigo Malmierca, ministre cubain du 
commerce extérieur et de l’investissement étranger, était à Buenos Aires accompagné d’une délégation 
commerciale du MINREX pour participer à la prise de fonctions du nouveau président argentin 
Mauricio Macri. Ce fut l’occasion d’une présentation des possibilités d’investissements sur l’île et en 
particulier dans la zone spéciale de développement de Mariel. 
 
- Accords avec la Chine dans le secteur des biotechnologies : BioCubaFarma, le consortium 
commercial cubain spécialiste des produits biotechnologiques et pharmaceutiques, a signé plusieurs 
contrats avec le groupe chinois Xinkexian Biological Technologies concernant notamment une licence 
d’exploitation et de distribution du vaccin Nasvac (hépatite B chronique). Un mémorandum a 
également été signé avec l’Institut Finlay pour le co-développement de nouveaux vaccins, et pour la 
création d’une entreprise mixte avec le Centre d’Immunologie Moléculaire (CIGB) dans la ZED de 
Mariel. Cette entreprise devrait permettre la fabrication et la commercialisation de vaccins destinés au 
marché international. 

La donnée de la quinzaine : 

- Première réunion avec les Etats-Unis au sujet des expropriations de 1959 : Les discussions 
officielles entre les deux pays ont débuté le 8 décembre et s’inscrivent dans le processus de dialogue 
initié le 17 décembre 2014 par les présidents Castro et Obama. L’objectif est de régler le différend qui 
limite toute levée des sanctions de la part des Etats-Unis du fait de l’expropriation des entreprises 
américaines présentes sur l’île à partir de 1959. 
 
Près de 6000 ressortissants et entreprises américaines (Exxon, Texaco, Coca-Cola, Starwood 
Resorts,…) revendiquent des compensations  pour un montant estimé à 1,9 Md US $, équivalent à 7 
Mds de US $ aujourd’hui d’après le bureau du ministère de la justice aux Etats-Unis chargé de suivre 
les réclamations. Du côté cubain, un tribunal avait déjà condamné en 2000 le gouvernement américain 
à s’acquitter de dommages et intérêts d’un montant de 121 Mds USD en réparation des préjudices 
subis par le pays durant les 40 premières années de sanctions américaines. 
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