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Relations internationales :  
 
 

x Le Ministère de la Santé Publique (MINSAP) et l’Organisation Panaméricaine de la Santé 
(OPS) ont signé un accord qui permettra au gouvernement cubain de recevoir des aides 
financières afin d’acquérir médicaments et vaccins : signé à l’occasion de la conférence 
Cuba Salud 2018 qui s’est clôturée la semaine dernière, cet accord s’inscrit dans le cadre du 
Fonds Stratégique renouvelable de médicaments et vaccins développé par l’OPS, un instrument 
dont Cuba devient désormais l’un des bénéficiaires, rejoignant 30 autres pays de la région. Le 
pays pourrait ainsi, à travers cet instrument, répondre aux besoins immédiats de sa population 
en matière de santé. Il fait en effet face à une production locale qui ne répond pas à la demande 
et à des difficultés croissantes pour les importations d’intrants : plus de 85% des produits 
destinés à la fabrication des médicaments seraient ainsi importés et 92% des principes actifs 
proviendraient principalement de Chine, d’Inde et d’Europe. 

 
 
Investissements étrangers : 
 
 

x La compagnie néerlandaise Enza Seeds renouvelle sa collaboration avec Cuba sur le 
marché des semences : à l’occasion de la première foire aux plants et semences qui s’est tenue 
à La Havane du 20 au 22 avril dernier et a réuni plus de 140 exposants du monde agricole, la 
collaboration entre l’Institut cubain de Recherche sur l’Horticulture « Liliana Dimitrova » et la 
compagnie néerlandaise Enza Seeds a été renouvelée. Les deux entités collaborent depuis plus 
de 14 ans dans la recherche sur le secteur des cultures protégées, en particulier sur des plants 
de légumes (tomates, concombres, aubergines, oignons et salades). D’autres pistes de 
développement dans la recherche sur certaines variétés de tomates hybrides ou la production 
de biofertilisants sur l’Ile seraient également à l’ordre du jour. 

 
x La société d’Etat Geominera et la compagnie minière canadienne Millbrok Minerals 

signent un contrat d’association économique : d’un montant de 20 MUSD, ce contrat 
d’association économique dans le secteur minier devrait permettre de réaliser des opérations 
préliminaires de prospection géologique en vue de nouveaux gisements de cuivre, zinc, métaux 
précieux et autres minéraux. Ces gisements sont situés dans la partie centrale de l’Ile (Villa 
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Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus). Si les opérations s’avéraient positives, elles pourraient 
donner lieu à la création d’une entreprise mixte cubano-canadienne, qui sera chargée d’exploiter 
les gisements cubains. Ce partenariat est également susceptible de renforcer la place du Canada, 
4ème partenaire commercial de Cuba, dans l’économie cubaine et notamment dans le secteur 
minier, dans lequel l’entreprise canadienne Sherritt est déjà bien positionnée.  

 
 
Economie cubaine :  
 
 

x La production annuelle de Cuba en nickel et cobalt pourrait dépasser les 50,000 tonnes en 
2018 : Cubaniquel, le monopole d’Etat du secteur, a annoncé que la production de nickel et 
cobalt à Cuba se rapprocherait de 50.000 tonnes cette année alors qu’elle était tombée à un 
niveau historiquement bas en 2017 (moins de 50.000 tonnes).  Ce résultat, qui reste à confirmer, 
intervient dans un contexte de hausse générale des cours mondiaux de ces matières premières 
(en avril 2018, la tonne de nickel a ainsi atteint un pic à 14.120 USD/tonne contre 9.609 
USD/tonne en avril 2017).  

 
Cuba est le 10ème producteur mondial de nickel et le 6ème de cobalt. Leur exploitation, notamment 
en joint-venture avec la compagnie minière canadienne Sherritt, constitue ainsi l’un des 
principaux secteurs d’activité industrielle du pays. L’extraction de ces minerais a fortement 
baissé depuis le début des années 2000 où la production atteignait encore 74.000 tonnes, fruit 
d’installations devenues obsolètes et du sous-investissement.  

 
 
La donnée de la quinzaine : 
 
 

x Un nouveau puits d’exploration pétrolière à Cuba avec un potentiel d’exploration de 2500 
millions de barils de pétrole : La compagnie pétrolière MEO Australia (anciennement 
Melbana) a annoncé que le Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Environnement 
cubain avait accordé à la compagnie australienne une licence environnementale, qui lui 
permettra désormais de lancer des activités de forage dans le puits d’exploration Alameda-1, 
situé sur le Bloc 9, au nord de Cuba. Avec ce nouveau puits, MEO table sur un potentiel 
d’exploration de 2500 millions de barils de pétrole, dont 130 millions de barils de pétrole 
récupérable. Enfin, elle estime que 20 MUSD seraient nécessaires à la perforation de deux puits 
à Cuba. 

 


