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À partir du 4 juin 2013 le service public d'accès à Internet s'étendra à 118 salles de 
navigation dans tout le pays, en accord avec la Résolution N° 197/2013 du Ministère 
des Communications, publiée ce lundi 27 mai 2013 dans La Gaceta Oficial.  

Le Ministère des Communications et l'Entreprise de Télécommunications de Cuba 
S.A (ETECSA) ont déclaré au quotidien Juventud Rebelde,  que ce service, qui est 
actuellement commercialisé par la firme Nauta, pourra être accessible dans toute 
unité commerciale d'ETECSA qui a déjà une salle d'accès à Internet. 

Voir : http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-05-27/cuba-amplia-el-
servicio-publico-de-acceso-a-internet/  (avec infographie, ver gráfico adjunto). 

Pour cela, on a habilité 118 salles d'accès dans tout le pays, spécialement dans les 
principales villes de chaque province, bien que progressivement seront incorporées 
de nouvelles aires de navigation dans différentes autres installations. 

                                Moyennant finances 

Les modalités de services qui seront offertes sont la navigation Internet et tous ses 
services, qui incluront l'option de solliciter un courrier électronique international 
sous le xxx@nauta.cu, en correspondance avec les prix établis dans la Résolution N° 
182/2013 du Ministère des Finances et des Prix, publiée dans La Gaceta Oficial.  

Dans le cas du seul accès à la navigation nationale, le service aura un coût 
de 0.60 CUC l'heure. Pour solliciter un courrier électronique 
international et accéder à la navigation nationale, le tarif sera de 1.50 
CUC l'heure. La navigation sur Internet et tous ses services coûteront 
4.50 CUC l'heure. 

                          Seulement dans les salles habilitées 

Les services offerts par le portal Nauta, soit la navigation sur Internet, le courrier 
électronique international ou navigation nationale, ne seront accessibles que dans les 
salles habilitées par Etecsa. 

Pour cela on pourra activer des comptes d'accès temporaires, en payant directement 
dans les salles de navigation ou en achetant dans les bureaux commerciaux d'Etecsa 
une Carte Nauta habilitée pour être utilisée dans ces points d'accès, lesquelles seront 
valables pour un terme de 30 jours à partir de la première connexion. 

Il sera possible également d’acquérir un compte permanent, avec son nom 
d'utilisateur, mot de passe et courrier électronique international fixe.  

En activant un compte permanent de navigation sur Internet, avec courrier 
électronique international ou navigation nationale, l'utilisateur devra seulement 
créditer le solde initial minimum  établi pour une heure de connexion de chacune des 
modalités. 
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Ce compte pourra être rechargé autant de fois qu’on le souhaitera à partir d'un 
montant minimum  de 2.00 CUC, et sa date de caducité dépendra de la quantité de la 
recharge. Pour le recharger on pourra acquérir une Carte Nauta, en se laissant guider 
par les instructions qui y figurent, ou le faire directement dans les bureaux d'Etecsa 
habilités. 

                 Internet + courrier électronique international 

Dans le cas du service de courrier électronique international, si l'utilisateur possède 
déjà une adresse de courrier électronique il pourra accéder à son webmail sur 
Internet et opter s’il le souhaite pour rediriger les messages au nouveau compte créé 
sous le domaine nauta.cu. 

Le courrier électronique international offert par Etecsa sous le domaine nauta.cu 
aura une boîte aux lettres d’une capacité des 50 mégabytes, avec la possibilité de 
recevoir et d'envoyer des messages, y compris les pièces jointes, cela jusqu'à 25 
megabytes. 

Les nouvelles salles de navigation sont situées dans les salles Telepuntos y Centros  
Multi-servicios  d'Etecsa et ouvriront du lundi au dimanche de 8:30 h à 7:30 p.m 
(19h30).  L'extension de ce service s'ajoute aux  services existant déjà dans plus de 
deux cent salles de navigation situées dans différents hôtels de tout le pays, ainsi que 
dans les installations habilitées dans le réseau Correos de Cuba, qui propose le 
courrier électronique international et national.  

Dans les installations hôtelières les nouveaux tarifs pourront être différents pour des 
utilisateurs non hôtes, en effet ce sont les opérateurs de ces hôtels qui fixeront les 
tarifs en fonction du temps de connexion. 

L'extension des services de connexion dans le pays est en accord avec la stratégie 
établie par Cuba de continuer à fournir chaque fois davantage l'accès de la population 
aux nouvelles technologies, en dépendance de la disponibilité de ressources et avec 
une optique qui favorise son utilisation sociale. 

              Enfin le câble de fibre optique   

Cela a été rendu également possible grâce au fonctionnement du câble de fibre 
optique entre Cuba et le Venezuela, lequel garantit une plus grande qualité et une 
stabilité dans les communications internationales de l'île, torpillées par les 
limitations qu'impose l'injuste et irrationnel blocus économique, commercial et 
technologique des Etats-Unis. 

Le câble de fibre optique, tout en améliorant les communications internationales - 
jusqu'ici  effectuées fondamentalement par la voie du satellite- n’est pas un service 
gratuit, de là le coût, dans un premier temps, de la navigation sur Internet. 
D’importants investissements sont nécessaires pour moderniser tant le parc 
technologique que l’extension des facilités de connexion.  

Cuba a été relié à Internet en 1996. Quant au téléphone, on compte à l’heure actuelle 
1.700.000 utilisateurs de téléphone mobile, soit plus que de lignes fixes. 



Jusqu’ici la priorité à la connexion avait été attribuée aux secteurs scientifiques, 
éducationnels, sociaux et patronaux, ainsi qu'à des milliers de médecins, chercheurs, 
journalistes, intellectuels et artistes, entre autres, en essayant d'utiliser avec efficience 
les ressources disponibles,  en fonction du développement économique, social, 
culturel et éducationnel de la société cubaine. 

En fin de texte, est donnée la liste des 118 salles de navigation dans le pays.  

D’autre part, des mesures ont été approuvées par la Douane Générale, destinées à 
faciliter l’importation d'équipements informatiques à des fins non commerciales. 
Leur vente, en monnaie convertible- est déjà effective dans des boutiques du pays.  
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