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Relations internationales :  

 Cuba et le Caricom viennent de signer un accord de coopération : le second protocole 

additionnel de l’Accord de la Communauté Caribéenne (Caricom) a été approuvé ce 9 novembre 

à Georgetown. L’accord a été signé conjointement par le Secrétaire-général du Caricom, Irwin 

LaRocque, et par l’Ambassadeur près la Représentation Permanente de Cuba au Caricom, Julio 

César González. Cet accord intervient dans le contexte de la 45ème Session ordinaire du Conseil 

pour le Développement Economique et Commercial (Coted), au cours duquel a été approuvé 

l’élargissement des préférences tarifaires pour plus de 300 produits au sein du Caricom, dont 

une douzaine concerne Cuba. 

 

 Déplacement du Vice-président et du Ministre du Commerce Extérieur au Vénézuela : 

Ricardo Cabrisas, Vice-Président et Ministre de l’Economie et du Plan, et Rodrigo Malmierca, 

Ministre du Commerce Extérieur et des Investissements Etrangers, ont rencontré le Président 

vénézuélien, Nicolas Maduro, le 17 novembre dernier à Caracas. Principal allié économique, 

financier et commercial de Cuba, le respect des engagements pris par Caracas dans le cadre 

notamment des programmes PetroCaribe (livraisons de pétrole à des tarifs particulièrement 

compétitifs) ou Barrio Adentro (mise à disposition de personnel médical cubain contre 

rémunération) sont essentiels au financement de l’économie cubaine alors que la situation 

économique du Venezuela n’a jamais été aussi précaire.  

 

Investissements et projets étrangers : 

 L’UFC (Unión de Ferrocarriles Cubanos) annonce la livraison de locomotives russes : dans 

le cadre d’un accord passé entre Cuba et la Russie sur l’achat de 75 locomotives russes, la 

compagnie ferroviaire nationale cubaine a annoncé ce 21 novembre l’arrivée des 7 premières 

locomotives fabriquées par l’entreprise russe Sinara (STM). 8 autres devraient être livrées en 

janvier 2018. Ces locomotives, d’une valeur unitaire d’un million d’euros seront utilisées 

notamment par l’industrie sucrière cubaine. Des tests seront réalisés sur les équipements à leur 

arrivée dans des ateliers situés dans la ZED de Mariel.  

 

 

 La compagnie pétrolière russe Rosneft continuera à approvisionner Cubametales : Rosneft 

a annoncé qu’elle poursuivrait sa collaboration avec l’entreprise cubaine Cubametales. Le 

communiqué officiel rappelle qu’entre mai et août 2017, plus de 200,000 tonnes de pétrole et 

17,000 tonnes d’huiles de base auraient ainsi été livrées, soit une augmentation de 52,3% par 

rapport à la même période en 2016. Parallèlement, d’après les chiffres officiels russes, le 

commerce bilatéral entre Cuba et la Russie sur les 8 premiers mois de 2017 s’élève à 211,7 

MUSD, contre 145,8 MUSD en 2016, soit une augmentation de 84,4%. 



 

 Les exportations américaines de produits agricoles en hausse en 2017 : Elles se sont ainsi 

élevées à 182 MUSD fin août 2017 selon le Ministère de l’Agriculture américain, contre 219 

MUSD pour l’ensemble de l’année 2016. Les ventes étasuniennes restent cependant loin de leur 

sommet historique (685 MUSD en 2008) et devraient rester à un niveau faible à court terme ; 

les achats se font en effet obligatoirement au comptant, compte tenu des règles imposées par 

l’embargo américain. Les autorités cubaines préfèrent dès lors se tourner vers d’autres 

fournisseurs, qui peuvent leur faire crédit en raison de la crise de liquidités que traverse le pays.   

 

Economie cubaine :  

 

 Cuba devrait augmenter sa production de fruits dans le cadre d’une coopération avec le 

PNUD : Les ministères cubains de l’Agriculture (Minagri) et du Commerce Extérieur (Minrex), 

le PNUD et l’ambassade du Canada à Cuba ont signé un accord en vue d’améliorer la chaine de 

production des fruits sur l’Ile. L’accord concerne notamment la production de goyaves, mangues 

et papayes, avec un objectif d’augmentation de 15 à 30% dans les provinces d’Artemisa et de 

Santiago de Cuba. Ce projet s’inscrit dans la ligne du Plan National de Développement 2030 et 

des objectifs de développement durable du PNUD, l’idée étant ici d’utiliser de nouvelles 

technologies, à la fois en matière de production mais aussi de modèles de gestion, dans une 

perspective d’inclusion croissante des femmes et des jeunes issus de communautés rurales.  

 

 

 L’Union Européenne versera une enveloppe de 18 millions d’euros afin de soutenir des 

projets d’énergies renouvelables à Cuba : dans le cadre de l’accord de dialogue politique et 

de coopération récemment entré en vigueur, l’Union Européenne et Cuba s’apprêtent désormais 

à signer une convention de financement de projets en matière d’énergies renouvelables, à 

hauteur de 18 millions d’euros. Le Chef de la Délégation de l’UE à Cuba, Alberto Navarro, a 

annoncé à cette occasion qu’un accord d’appui à l’agriculture durable et de résilience était 

également prévu pour 2018.  

 

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 

 L’Agence Française de Développement (AFD) officialise le co-financement d’un projet 

d’élevage bovin et production laitière dans la région de Camagüey à hauteur de 25 millions 

d’euros : le lundi 20 novembre, le directeur du département Amérique Latine et Caraïbes de 

l’AFD, Hervé Conan, et le ministre cubain du Commerce Extérieur et des Investissements 

Etrangers, Rodrigo Malmierca, ont signé un accord relatif à un premier prêt de la banque de 

développement en vue de financer un projet agricole. S’élevant à 25 millions d’euros, ce prêt 

de l’AFD à l’Etat cubain viendra soutenir un projet de développement du secteur de l’élevage 

dans la province centrale de Camagüey, le projet PRODEGAN. Le Fonds International pour le 

Développement Agricole des Nations Unies (FIDA) financera 10,9 millions d’euros sur une 

période de 6 ans. Le Fonds de Contrevaleur franco cubain, issu de la restructuration de la dette 

cubaine, apportera quant à lui 6 millions d’euros à ce projet. Ce dernier viendra notamment 

soutenir 105 coopératives. Il devrait faire intervenir des dizaines de fournisseurs de service et 

prévoit notamment la remise à niveau d’une laiterie et d’un abattoir.  


