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Relations internationales :  

 Cuba accueillera le Forum sur les Energies Renouvelables : organisé conjointement par le 

Ministère de l’Energie et des Mines et par l’Union Européenne, le Cuba Sustainable Energy 

Forum 2018 se tiendra à La Havane les 30 et 31 janvier prochains. L’objectif est de permettre 

au gouvernement cubain de présenter sa nouvelle politique énergétique, au même titre que son 

nouveau portefeuille d’opportunités d’investissement en matière d’énergies renouvelables. Cet 

événement sera notamment ouvert par le Directeur Général de la Coopération Internationale et 

du Développement de la Commission Européenne, M. Stefano Manservisi. 

 

Investissements étrangers : 

 Lada (groupe Renault) reprend ses exportations vers Cuba : Cuba devrait recevoir 344 Lada 

neuves en provenance de Russie, le constructeur russe Avtovaz ayant en effet annoncé la reprise 

de ses exportations vers Cuba. Ces véhicules seront mis au service de l’entreprise d’Etat 

Cubataxi, notamment en vue de renouveler un parc automobile vieillissant.  

 

 Caribbean Airlines desservira désormais La Havane : la compagnie aérienne nationale de 

Trinidad-et-Tobago a annoncé qu’elle faciliterait les vols entre les pays membres du Caricom 

et Cuba, une information confirmée par le gouvernement national. Deux vols hebdomadaires 

devraient ainsi être assurés entre les deux pays, les liaisons ayant débuté dès le 13 janvier. 

 

 

Economie cubaine :  

 

 La moitié des usines de production de canne à sucre cubaines ont été fermées : 27 des 53 

centrales de production de canne à sucre ont été fermées en 2017, et devraient le rester en 2018 

faute d’approvisionnement suffisant. Les pluies s’étant abattues sur le pays au cours des 3 

derniers mois, après la sécheresse de l’été 2017, auraient en effet affecté plus de 70% des 

plantations de canne à sucre, ralentissant considérablement le processus de maturation des 

plantations. L’industrie sucrière cubaine déplore ainsi la perte de 430.000 hectares de canne à 

sucre –perte aggravée par le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017. La production 

devrait dès lors être revue à la baisse, de 1,8 MT prévues à 1,6 MT avec un impact négatif sur 

les rentrées de devises potentielles. 

 

 Les fortes précipitations de l’été 2017 ont considérablement affecté l’industrie du tabac 

cubaine : les inondations de 2017 auraient touché plus de 600 hectares de plantations de tabac, 

particulièrement dans la province de Pinar del Rio, qui totalise plus de 65% de la production 

nationale. L’industrie du tabac, qui représente le 4ème secteur le plus important de l’économie 



 

 AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
SERVICE ÉCONOMIQUE  

  LA HAVANE, LE 26 JANVIER 2018 

 
cubaine, a ainsi été fortement affectée, à l’image de l’entreprise cubano-espagnole Habanos qui 

accuse une forte baisse de son chiffre d’affaires, estimé à 445 millions USD en 2016. 

 

 Cuba a réalisé des tests concluants pour un traitement contre le cancer : l’Herbeferon, un 

vaccin conçu pour le traitement du cancer de la peau, a obtenu des résultats positifs à la suite de 

tests médicaux. Développé par une équipe médicale cubaine du Centre d’Ingénierie Générique 

et de Biotechnologie de La Havane, ce vaccin pourrait également être utilisé pour lutter contre 

la tumeur cérébrale ou encore le cancer des reins.  

 

 

 Un troisième parc photovoltaïque sera construit à Camagüey : lancé dans la région de Sierra 

de Cubitas, le projet « Imias » devrait être réceptionné d’ici la fin-janvier. Situé dans une région 

particulièrement ensoleillée et capable de produire 2,2 mW/h, ce nouveau complexe énergétique 

sera complété par deux autres parcs, celui de Guaimara et celui situé en périphérie de Camagüey. 

La croissance de l’énergie photovoltaïque reste ainsi prioritaire pour la région qui table à terme 

sur l’installation de 17.600 panneaux photovoltaïques pour un coût total de 16 MUSD. 

L’objectif national de Cuba est d’atteindre 24% de production d’énergies renouvelables dans 

son mix énergétique à l’horizon 2030.  
 

 Des projets de développement hydraulique à Cuba en 2018 : l’INRH (Institut National de 

Ressources Hydrauliques) a annoncé un vaste programme de projets hydrauliques, parmi 

lesquels figurent notamment la potabilisation de l’eau, prioritaire en matière d’investissements, 

la réhabilitation d’égouts et évacuation des eaux usées, ou encore les processus de 

désalinisation.  

 

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 Le PIB cubain aurait chuté de moitié depuis la fin de la « Période Spéciale » : Une récente 

étude menée par l’économiste Pavel Vidal et son équipe pour le compte de la BID réduit de plus 

de 50% l’estimation du PIB cubain de 2014 par rapport aux données officielles ; le PIB par 

habitant ne serait dès lors pas de 7177 USD mais plutôt de 3016 USD, plaçant Cuba au niveau 

de la Bolivie ou du Guatemala. La dualité monétaire (peso non convertible et convertible) tout 

comme les différents taux de change seraient les principaux facteurs explicatifs. En parité de 

pouvoir d’achat, Cuba aurait également cédé du terrain. En 1970, le PIB cubain en USD courants 

était ainsi 5,3 fois plus élevé que la moyenne des économies de pays de la région de taille 

équivalente contre 1,5 fois en 2011. Cette baisse serait liée à des facteurs démographiques 

(émigration, vieillissement de la population, faible natalité) mais surtout à la faible productivité 

de l’Ile tout comme à un sous-investissement chronique. 

 

 

 

 


