
  
 

Le gouvernement cubain adopte des mesures pour les personnes 
touchées par l'ouragan Irma  

 
Compte tenu des dommages graves causés par l'ouragan Irma et des expériences positives acquises lors 
du rétablissement des dommages causés par les ouragans Sandy et Matthew, le gouvernement a décidé 
que le budget de l'État financerait 50 pour cent du prix des matériaux de la construction qui sera vendue aux 
personnes affectées par la destruction totale ou partielle de leurs habitations »  
 

Diaz-Canel a reçu le Directeur exécutif du Programme alimentaire 
mondial 
  
 Le premier vice-président des Conseils d'Etat et de Ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a reçu  M. 
David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PMA), qui a  fait une brève visite à 
Cuba, pour aider les dommages causés par Irma.  
 

Cuba et la Russie signent un accord de coopération  
 
 La Commission intergouvernementale russo-cubaine pour la coopération économique-commerciale et 
scientifique et technique a signé un accord de collaboration à La Havane. Les deux délégations ont convenu 
de travailler sur chaque point de l'ordre du jour: l'aviation civile, la métallurgie et les machines lourdes, les 
industries chimiques et légères et les transports.  
 

Le XX  festival Habano aura lieu du 26 février au 2 mars 2018  

 
Du 26 février au 2 mars de l'année prochaine aura lieu la 20ème édition du Festival Habano, le rendez vous 
incontournable des spécialistes et amateurs de cigares. Environ mille personnes de 70 pays sont attendues.   

 

Le musicien américain Rufus Wainwright propose un concert à 
Cuba  
Le 24 septembre prochain   le chanteur-compositeur américain Rufus Wainwright  se produira au Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso. Comme prévu, l'Orchestre Symphonique du Grand Théâtre lui-même, 
dirigé par Giovanni Duarte, accompagnera le musicien américain, qui aura comme invité spécial le chanteur-
compositeur-interprète Carlos Varela.  

 
 

Facebook bloque le profil personnel de Mariela Castro  

Mariela Castro avait signalé sur son compte des références bancaires, habilitées par le Ministère  des 
Affaires étrangères,  permettant de recevoir des aides suite au passage de l'ouragan Irma. Mariela Castro 
dénonça vigoureusement cette intervention qui dura 24 heures. Rappelons que Mariela Castro, fille de 
Raooul Castro, est députée et directrice du Centre National d’Éducation Sexuelle de Cuba.  
  

 

  

Nouvelle date d'élection  pour les délégués  aux assemblées 

municipales  

Une note publiée par la presse cubaine confirme que, compte tenu des dommages causés par l'ouragan 
Irma et de la nécessité pour le pays de concentrer ses efforts sur les efforts de rétablissement, le Conseil 
d'Etat a décidé de reporter la date des élections pour les délégués aux assemblées municipales du pouvoir 
populaire.  



La danse contemporaine célèbre son anniversaire à Moscou  

La danse contemporaine à Cuba ouvrira les célébrations du Festival international de l'investissement dans la 
danse de Moscou, organisé par les prestigieux théâtres Bolshoi et Stanislavsky, les 25 et 26 Septembre. En 
octobre ce sera le City Center de New York qui accueillera les danseurs cubains.  

 Bruno Rodriguez répond à Trump à l'ONU 

 Le ministre cubain des Affaires étrangères a dénoncé le discours «inacceptable et agressif» du Président 

Trump qui s'en est pris violemment à Cuba, confirmant le maintien du blocus. Cuba réitère sa disposition au 

dialogue  avec les USA , mais sans aucune concession à sa souveraineté et à sa gestion interne.  

 

 La Chine accorde une aide à Cuba suite à Irma 

Cuba reçoit une aide d'un million de dollars de la Chine, comprenant aussi du riz et du matériel afin de 

contribuer à la remise en état des dégâts causés par Irma.  

 

Nouvelle version de "Yolanda" avec Omara Portuondo et Haydée 
Milanés  
  
Une nouvelle version de la célèbre chanson Yolanda, du chanteur-compositeur-interprète Pablo Milanés, 
vient d'être mise en accès  public  avec les voix de la chanteuse cubaine Haydée Milanés et de la diva 
Omara Portuondo, à travers les plate-formes numériques de musique. Ainsi , la jeune chanteuse ajoute de la 
valeur à l'édition de luxe de l'album « Amor », dans laquelle elle  chante  11 chansons de son père. .  
 

 

L'ouragan Irma a laissé des répercussions sur les universités cubaines  

 .Parmi les 22 universités, quinze ont été touchées par l'ouragan. Les plus atteintes sont 
les universités de Matanzas ;Cienfuegos, Las Villas Sancti Spiritus, Ciego de Avila et 
Camaguey 

 

Par ailleurs on note au 20 septembre que près de 10000 écoles ont repris leurs cours à 
Cuba, soit 92% de l'effectif total.  

 

Cuba et Risen Energy construisent une station photovoltaïque    

 La société Risen Energy a annoncé récemment qu'elle a gagné l'appel d'offres pour aider Cuba à la 
construction d'un projet d'énergie solaire de 3,9 MW.   
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