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Relations internationales :  

 

 La Ministre des Sciences, des Technologies et de l’environnement cubaine, Elba Rosa 

Pérez-Montoya, représentera Cuba au « Sommet Climat » de Paris le 12 décembre 

prochain : Ce sommet marquera la célébration du second anniversaire de la COP21 et sera 

l’occasion pour Cuba de se mobiliser en faveur de la lutte contre le changement climatique. Le 

communiqué officiel du gouvernement cubain rappelle ainsi son intention de « tenter de 

transformer l’architecture financière mondiale en vue de débloquer les fonds nécessaires pour 

favoriser le développement durable, qui constitue une priorité dans l’agenda cubain ». Parmi les 

points prioritaires, il s’agira également d’évoquer les énergies renouvelables, l’agriculture 

raisonnée, le soutien aux femmes ou encore la sylviculture.  

 

 

Investissements étrangers : 

 

 La société Nestlé débute la construction d’une troisième usine à Cuba : après trois ans de 

négociations, la société Nescor S.A, joint-venture entre Nestlé et Coralsa (Corporacion 

Alimentaria SA), a posé la première pierre de sa nouvelle usine située dans la zone spéciale de 

développement de Mariel. Initialement destiné à la torréfaction de café, le projet, représentant 

un investissement de près de 55MUsd, vise également à assurer la production de biscuits et 

denrées alimentaires en poudre. Le démarrage de la production, prévu en 2019, devrait favoriser 

la substitution des importations sur ces produits, estimées annuellement à 31M USD (26M pour 

l’achat de café et 5M pour l’achat de biscuits). Présent depuis 1908 à Cuba, Nestlé y opère 

également deux usines en coopération avec Coralsa, pour la production d’eau minérale 

embouteillée, sodas et de glaces. 

 

 Le gouvernement pourrait consacrer des parcelles à des projets de construction d’hôtels : 

le Mintur (Ministère du Tourisme cubain) souhaite développer sa capacité d’accueil de touristes, 

en ligne avec les objectifs définis par l’Institut cubain en charge de l’aménagement du territoire 

(Instituto de Planificación Física). Le groupe hôtelier Cubanacán, l’un des bras armé du Mintur, 

serait actuellement en négociations avec une compagnie vietnamienne pour la possible 

construction d’un hôtel dans le quartier du Vedado, à La Havane. Une compagnie chinoise serait 

également pressentie pour un projet de construction dans le même secteur.  

Economie cubaine :  

 Lancement de la campagne sucrière à Cuba : la récolte sucrière pour la saison 2017/2018, 

qui s’étend généralement de novembre à mai, a débuté cette semaine sur l’un des 53 sites de 

production sucrière du pays, dans la province de Mayabeque. La campagne sucrière, dont la 
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production avait atteint 1,8M tonnes en 2016/2017 (1,5M la saison 2015/2016) pour un niveau 

d’exportation de 1,1M tonnes le plaçant au 8ème rang mondial, devrait être légèrement en 

baisse cette année compte-tenu des dégâts causés par l’ouragan Irma. Le volume de 

production pour la saison 2017/2018 est ainsi estimé entre 1,5 et 1,8M de tonnes. Le sucre 

est désormais au 7ème rang des sources d’entrées de devises de Cuba, rapportant entre 400 et 

500MUSD chaque année, loin derrière les exportations de services médicaux, les recettes 

touristiques et les exportations de produits pharmaceutiques et nickel. 

 

 La Banque Métropolitaine cubaine lance un service bancaire mobile à La Havane : encore 

dans sa phase pilote, cette application facilitera l’accès aux services bancaires et le règlement 

des factures des services publics (eau, électricité, téléphone) pour les clients disposant d’une 

carte bancaire de la Banque Métropolitaine et un portable doté d’un système d’exploitation 

Android. La banque à distance ouvre une nouvelle perspective à La Havane, qui compte 

actuellement 530 distributeurs et près de 1,9 millions de cartes bancaires en circulation, souvent 

sous-utilisées du fait du retard technologique dans les secteurs du commerce et des services du 

pays. 

 

 Les compagnies aériennes françaises Corsair et XL Airways s’allient : les deux compagnies 

ont annoncé le 29 novembre dernier la signature d’un accord de partage de code vers Cuba (La 

Havane, Santa Clara et Varadero) pour la saison touristique haute, entre le début des vacances 

scolaires de Noel 2017 et la fin des vacances de printemps 2018. Cette réorganisation entraîne 

la suppression de 39 rotations correspondant à une baisse de près de 40% de l’offre, en réponse 

à la baisse de la fréquentation touristique suite à l’ouragan Irma. Les autorités cubaines avaient 

été en mesure de remettre l’ensemble des infrastructures touristiques en état pour le début de la 

saison haute le 15 novembre dernier suite aux dégâts causés par l’ouragan, mais cette 

mobilisation ne devrait pas suffire à maintenir les niveaux de fréquentation atteints lors de la 

saison dernière. 

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 

        Chute des exportations chinoises vers Cuba sur fond de crise de liquidités : Entre janvier 

et octobre 2017, les exportations chinoises vers Cuba ont baissé de 29,8% (pour atteindre 1 Md 

USD) de source officielle chinoise. Elles avaient atteint le chiffre record de 1,9 Md USD en 

2015, soit 60% de plus que l’année précédente pour passer à 1,8 Md USD en 2016, faisant de la 

Chine le principal partenaire commercial de Cuba. Cette chute est principalement due au 

problème des impayés, estimés au total entre 800 MUSD et 1 Md USD et affectant tous les 

partenaires commerciaux. En 2016, les échanges globaux de l’Ile s’étaient élevés à 12,6 Mds 

USD, dont 80% pour les importations. 

 


