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Visite  historique,  un  succès  qui  en  appelle  d’autres….    

  

  

  
  

Premier  Chef  d’état  française  et  Européen  en  visite  officielle  à  Cuba,  reçu  par  le  Président  Raul  Castro  
après  un  entretien  avec  le  Leader  historique  de  la  Révolution  cubaine  Fidel  Castro  Ruz.  

  

  



Avec  cette  visite,  la  France  ouvre  un  nouveau  chemin  avec  Cuba  

  

  

 

Déroulé  de  la  visite  

1  Conférence  à  l’Université  de  la  Havane,  Aula  Magna  

Le  chef  de  l’Etat  est  accueilli  à  l’entrée  de  l’Aula  Magna  par  Miguel  Diaz-‐Canel  Bermudez,  Premier  
Vice-‐Président  du  Conseil  d’Etat  et  par  le  Dr  Gustavo  Cobreira  Suarez,  recteur  de  l’Université  de  la    

Havane  

  

  

  

Rappelant  les  liens  historiques  et  Culturels  entre  nos  deux  pays  

Le  Président  Hollande  s’est  prononcé  en  faveur  de  la  levée  du  Blocus  et  affirmer  sa  disponibilité  pour  
accompagner  Cuba  dans  l’actualisation  de  son  modèle  Economique  

Ma  visite  coïncide  avec  les  négociations  entre  Cuba  et  l’Union  Européenne  en  vue  de  la  signature  

d’un  accord  de  dialogue  et  coopération.      



Je  crois  que  mon  exemple  va  être  suivi  par  d’autres  et  que  vous  allez  recevoir  beaucoup  de  visites  de  
dirigeants  européens    

Il  a  tenu  à  faire  l’éloge  de  Cuba  dans  la  région  et  ajouter  que  venir  ici  c’est  visiter  un  pays  qui  
représente  pour  l’Amérique  Latine  une  forme  d’expression  de    dignité  et  d’indépendance  

Cuba  s’est  doté  d’un  très  haut  système  éducatif  et  une  santé  de  qualité.  Aujourd’hui  plus  d’un  million  
de  cubains  sont  diplômés  de  l’enseignement  supérieur  .Vos  chercheurs  sont  reçus  à  bras  ouverts  par  
les  équipes  scientifiques  les  plus  relevés  du  monde.  C’est  un  grand  mérite  si  nous  tenons    compte  
que  le  blocus  a  affecté  les  études  universitaires.  

Au  terme  de  cette  conférence,  quatre  accords  de  coopération  sont  signés  dans  les  domaines  de  la  
recherche  scientifique,  l’enseignement  supérieur  la  promotion  de  la  culture      

  

  

  

  

  

-‐Le  CNAM  avec  le  Ministère  de  sciences,  technologie  et  environnement    sur  échange  sur  différentes  
branches  de  la  connaissance  

-‐Le  CNRS  et  l’Université  de  la  Havane,  en  vue  d’établir  des  programmes  et  projets  spécifiques  dans  
les  champs  de  l’enseignement,  la  recherche  et  l’extension  universitaire    

-‐L’Université  Paris  Sud  et  l’Université  de  la  Havane  décident  de  promouvoir  les  diffusions  de  la  
culture  et  contribuer  au  développement  dans  l’enseignement  supérieur    

-‐Les  deux  Ministères  de  la  Santé  signent  une  lettre  d’intention  pour  approfondir  les  actions  de  
coopération  en  matière  de  la  sécurité  sanitaire  internationale,  fondamentalement  pour  faire  face  à  
des  maladies  transmises  par  vecteurs.  



                                   
                                   
       

2  Inauguration  du    nouveau  siège  de  l’Alliance  Française    

A  son  arrivée,  le  Chef  de  l’Etat  est  accueilli  par  Ena  Elsa  Velazquez  Corbiella,ministre  de  l’Education  et  
salué  par  :  

-‐  Eusebio  LealSpengler,Historiador  de  la  Havane  

-‐Eduardo  Torres  Cuevas,Président  du  CA  de  l’Alliance  française  

-‐Marc  de  Lehelle  d’Affroux,  directeur  de  l’Alliance  française.  

  

  

  

  

Pour  l’Historiador  de  la  Havane  Eusebio  Leal  cette  inauguration  constitue  un  lien  de  plus  entre  le  
sentiment  intime  du  peuple  français  et  cubain        

Il  rappelle  les  liens  entre  l’histoire  de  l’indépendance  de  Cuba  et  la  France,  initiés  par  les  idéaux  
français  qui  ont  guidé  le  père  de  la  patrie  Carlos  Manuel  de  Cespedes  et  les  cubains  qui  prirent  les  
symboles  de  égalité,  fraternité  et  liberté    

Avec  12  000  élèves  l’Alliance  Française  est  la  plus  grande  au  monde  

Pour  le  Président,  l’alliance  est  la  plus  belle  du  monde  et  une  des  plus  grandes….  Nous  voulons  
permettre  aux  gens  de  la  Havane  qu’ils  connaissent  notre  langue,  découvrent  la  culture  françaises  
et  participent  à  la  francophonie.  En  ce  sens  1000  nouveaux  professeurs  seront  formés  dès  l’année  
prochaine.  

  Le  Président  tient  à  souligner  que  l’Alliance  est  arrivée  en  1959  grâce  à  l’impulsion  d’Ernesto  Che  
Guevara  qui  fut  étudiant  de  cette  institution  en  Argentine  et  qui  entendait    la  francophonie  comme  
un  humanisme  intégral  (le  fils  du  Che  est  présent  à  la  cérémonie)  

Annonce  la  tenue  d’un  mois  de  la  culture  Française  à  Cuba  dès  2016    



  

  

3  FORUM  ECONOMIQUE        

Autre  temps  fort  de  la  visite  la  tenue  d’un  Forum  économique  avec  des    importants  dirigeants  
d’entreprises  françaises.  

  

  

  

  

  

Le  Président  a  précisé  que    la  France  était  prête  pour  accompagner  Cuba  dans  la  réactualisation  de  
son  modèle  économique.  

Nous  sommes  prêts  pour  vous  accompagner  mais  en  respectant  votre  identité,  votre  modèle,  votre  
indépendance.  Pour  nous  ce  sont  des  principes  essentiels  

Organisé  à    travers  4  tables  rondes  

-‐Table  1  Tourisme  

Présidence  :  M.FEKL,  secrétaire  d’Etat  chargé  du  commerce    extérieur  

-‐Table  2  Infrastructures,  énergies  et  ville  durable  

Présidence  :  Mme  ROYAL,  ministre  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  

-‐Table  3  Agriculture,  agro-‐alimentaire  et  espace  rural  

Présidence  :  Mme  Sandrine  GAUDIN,  Direction  générale  du  Trésor  

-‐Table  4  Santé,  biotechnologie  

Présidence  :  Mme  TOURAINE,  ministre  des  affaires  sociales,  de  la  santé  et  des  droits  des  femmes  



Sur  ce  Forum,  le  ministre  cubain  du  Commerce  extérieur  et    investissement  étranger,  Rodrigo  
Malmierca  a  indiqué  que  Cuba  et  le  gouvernement  français  souhaitent  impulser  la  coopération  dans  
divers  secteurs.  

Les  échanges  réalisés  entre    les  entrepreneurs  français  et  cubains  ont  permis  d’identifier  intérêts  
communs,  mis  en  valeur  les  potentialités  existant  entre  les  deux  nations  pour  consolider  les  relations  
économiques  et  commerciales  

Il  a  exprimé  l’intérêt  de  Cuba  dans  la  participation  du  groupe  TOTAL  sur  un  contrat  d’administration-‐
forage  à  risque  et  production  partagé  ainsi  que    la  modernisation  de  la  raffinerie  de  Santiago  de  Cuba    

En  matière  Agro-‐industrie,  préconise  que  des  entreprises  françaises  s’intéressent  à  des  
investissements    pour  augmenter  la  production  d’aliments  et  contribuer  dans  la  substitution    
d’importations      

Comme  résultat  de  ce  Forum,  ont  été  signés  une  série  d’accords  sur  le  Tourisme  avec  l’ouverture  
de  nouveaux  hôtels  en  association  avec  le  groupe  hôtelier  Gran  Caribe,  dans  le  secteur  du  pétrole    
de  l’énergie  et  la  médecine  

La  France  10  eme  partenaire  économique  de  l’ile  souhaite  et  doit  renforcer  sa  présence  
Economique  à  Cuba      

  

  

  



  

  

  

Pour  Cuba  Coopération  France,  en  cette  année  de  notre  20eme  anniversaire,  nous  qui  avons  
toujours  affirmé  la  nécessité  de  lever  le  Blocus  et  soutenu  une  coopération  scientifique,  culturelle  
et  économique    sans  conditions  avec  Cuba  ,  nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  de  la  visite  
Historique  du  Président  de  la  République  qui  marque  une  relance  des  relations  économiques  entre  
nos  deux  pays,  crée  les  conditions  d’une  présence  plus  favorable  pour  les  entreprises  françaises    

Nous  soutenons  ces  efforts  pour  développer  une  plus  grande  présence  de  la  France  en  matière  de  
coopération  culturelle  et  économique  à  Cuba  dans  le  respect  de  l’indépendance  et  au  service  des  
peuples.  

  

Victor  Fernandez  

Président  de  Cuba  Coopération  France  

Membre  de  la  délégation  officielle      

  

  

  

  

  


