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Relations internationales :  

 L’accord de dialogue politique et de coopération signé entre Cuba et l’Union Européenne 

entre provisoirement en vigueur : , L’accord de dialogue politique et de coopération entre 

l’Union Européenne et Cuba a été signé le 12 décembre 2016 à Bruxelles par le ministre des 

Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez Parrilla, et la haute représentante de l’Union pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. L’accord politico-

commercial, nouveau cadre juridique des relations UE-Cuba, doit encore être ratifié par les 

parlements nationaux et régionaux des 28 Etats-membres. Il est entré en vigueur provisoirement 

ce mercredi 1er novembre 2017, Cuba étant jusqu’alors l’unique Etat latino-américain avec 

lequel l’UE n’avait pas conclu d’accord bilatéral.  

 

 L’administration Trump a mis en œuvre ce jeudi les nouvelles restrictions aux échanges 

avec Cuba : Les départements du Trésor et du Commerce américains et le Secrétaire d’Etat 

américain ont annoncé l’entrée en vigueur, ce jeudi 9 novembre 2017, des changements 

concernant les normes relatives aux sanctions envers Cuba, prévues et annoncées en juin dernier 

par le Président Trump. Ces mesures restrictives interdisent notamment de réaliser des 

transactions financières directes avec des entités contrôlées par les Forces armées, en particulier 

le GAE. La décision de durcir les conditions d’octroi de la licence « people to people » à titre 

individuel, à l’origine de l’augmentation notable des visites de citoyens américains, est 

également actée. 

Investissements étrangers : 

 La chaine hôtelière espagnole Iberostar pourrait investir dans quelques 12,000 chambres 

supplémentaires d’ici 2020 à Cuba : La chaine, présente sur l’Ile depuis plus de 20 ans avec 

17 hôtels, a annoncé ce 1er novembre 2017 son objectif de développer son portefeuille d’activités 

à Cuba à l’horizon 2020 avec de nouvelles ouvertures d’hôtels. On rappelle qu’après le passage 

de l’ouragan Irma, tous les établissements de la chaine (La Havane, Varadero, Trinidad et 

Santiago de Cuba) avaient été temporairement fermés afin de procéder à des travaux. Ainsi, les 

hôtels situés dans les îles touristiques du Nord du pays devraient rouvrir au cours de la semaine 

du 1er novembre et l’Iberostar Mojito de Cayo Coco, le 15 novembre prochain.  

 

 L’entreprise néerlandaise Womy s’est installée dans la zone de développement 

économique de Mariel (ZDE) : L’ouverture officielle des établissements du groupe néerlandais 

Womy dans la zone de Mariel a eu lieu au début du mois de novembre. L’entreprise, spécialisée 

dans la location de machines de construction et technologiques, proposera au marché cubain 

grues et équipements lourds. Le vice-ministre néerlandais du Commerce Extérieur, Guido 
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Landheer et la directrice fédérale du bureau de la ZED Mariel, Maria Teresa Igarza, ont inauguré 

ensemble le site où opérera l’entreprise Womy et qui comptera 55 employés (dont la majorité 

sera cubaine).  

 

Economie cubaine :  

 

 Les chiffres du tourisme ont atteint les 4 millions de visiteurs au cours de l’année 2017 : le 

gouvernement cubain a enregistré cette année une hausse de la fréquentation touristique de l’Ile 

avec plus de 4 millions de visiteurs au 6 novembre, qui correspond au total de l’année passée et 

constitue un record pour l’Ile, et ce malgré le passage de l’ouragan Irma.  

 

 Moody’s a abaissé la perspective de la dette de Cuba à « stable » : l’agence de notation 

Moody’s a abaissé ce jeudi 9 novembre la perspective de la dette de long terme de Cuba à 

« stable » contre « positif » auparavant, la note de Cuba restant inchangée à Caa2. Cette 

dégradation est notamment le fruit de la récente entrée en vigueur des restrictions aux échanges 

avec Cuba annoncées par Donald Trump avec une baisse prévisible de la fréquentation de 

touristes américains. Conjuguée aux résultats économiques catastrophiques du Venezuela, 

principale source de devises de Cuba, et aux dommages causés par le passage de l’ouragan Irma, 

l’agence estime que Cuba restera en récession en 2017 (-0,5%) et table sur une croissance 

modérée de 1,1% en 2018.  

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 La France à l’honneur lors de la Foire Internationale de La Havane (FIHAV): Avec près 

de 40 entreprises présentes ou représentées, la 35ème édition de la FIHAV est un bon cru pour la 

France. Lors de l’inauguration officielle du pavillon français, organisé par Business France, le 

Ministre du Commerce et des Investissements Etrangers, Rodrigo Malmierca, a insisté sur 

l’excellence des relations bilatérales. Il a salué l’attitude positive de l’AFD et du Trésor dans 

leur approche du pays et a plaidé pour un renforcement des échanges entre la France et Cuba.  

Plus tôt dans la semaine, il avait déclaré qu’en matière d’investissements étrangers, près de 

2Mds USD de projets avaient été approuvés depuis le début de l’année. Ce chiffre, en forte 

hausse par rapport aux années précédentes, ne signifie toutefois pas que les investissements se 

sont matérialisés. Sur les 5 dernières années, un grand nombre de projets approuvés n’ont de 

fait toujours pas démarrés. Il n’en demeure pas moins qu’en 2017, le Ministre a dévoilé un 

portefeuille de 456 projets pour lesquels des investisseurs étrangers sont recherchés. 

 

  


