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Brèves économiques du 19 mai au 1er juin 2017 

Relations internationales :  

x Le gouvernement russe exige des garanties supplémentaires pour augmenter ses livraisons de pétrole 
: D’après le Ministre russe de l’énergie, Alexander Novak, Cuba réclamerait davantage de pétrole à son 
partenaire russe. De nouvelles livraisons restent toutefois tributaires de la capacité des autorités cubaines à 
trouver les financements correspondants. Début mai la compagnie nationale russe Rosneft a annoncé avoir 
signé un accord avec la compagnie cubaine Cubametales pour la livraison de 250 000 tonnes de pétrole et 
de diésel (environ 1,87 millions de barils de brut, ce qui représenterait 105 millions de dollars d’après le 
spécialiste Jorge Piñon), sans fournir plus de détails. Ces livraisons permettraient de compenser 
partiellement la chute des livraisons de pétrole brut en provenance du Venezuela, qui se sont réduite d’au 
moins 40% depuis 2014. 

x Accord avec le Brésil pour la relance du programme Mais Médicos : Le quotidien brésilien O Estado 
de Sao Paulo a annoncé que près de 950 professionnels cubains arriveront au Brésil d’ici la fin juin pour 
rejoindre le programme Más Médicos, qui fait intervenir près de 11 000 professionnels de santé cubains sur 
le sol brésilien et fait du Brésil le second pays importateur de services médicaux cubains après le Venezuela. 
La poursuite de ce programme était depuis avril mise en suspend à cause d’un désaccord sur la gestion des 
cas de professionnels souhaitant demeurer au Brésil une fois leur mission terminée. Un accord a finalement 
été trouvé entre Cuba et le Brésil, permettant de pérenniser le programme.  

x Activisme au Congrès américain avant que ne soit fixée la nouvelle politique envers Cuba : Deux 
projets de lois ont été soumis au Congrès à quelques jours d’intervalle, afin d’envoyer un signal à 
l’administration du président Trump, alors que l’annonce des révisions de la politique des Etats-Unis envers 
Cuba serait imminente. L’idée est de faire valoir, alors que les signes d’un durcissement se multiplient, les 
intérêts des secteurs économiques américains pour lesquels Cuba représente une opportunité commerciale 
majeure. Le premier projet, intitulé « Liberté de voyager à Cuba », a été présenté pour la seconde fois au 
Congrès depuis 2015, et vise à éliminer les restrictions en vigueur quant aux  voyages touristiques sur l’île. 
Cette-fois, d’après ses promoteurs, elle bénéficierait d’une majorité bipartisane au Sénat (55 sénateurs se 
seraient déclarés prêts à voter cette loi). Le second projet, « Liberté d’exporter à Cuba », vise quant à lui à 
libéraliser les exportations américaines, notamment par l’octroi de crédits à la partie cubaine pour 
l’importation de produits agricoles.  
Une proposition originale du représentant de l’Arkansas, Rick Crawford a consisté à inclure une taxe de 2% 
sur les ventes réalisées à Cuba, ce qui permettrait de dédommager les propriétaires américains qui ont vu 
leurs biens confisqués lors de la Révolution. Il existe aujourd’hui 6000 réclamations reconnues par le 
Département d’Etat, représentant au total près de 8 Mds de dollars de réparations potentielles. 

Investissements étrangers :  

x Livraison de la première locomotive diesel russe : Le groupe russe Sinara a livré le 30 mai la première 
locomotive diesel à Cuba, en conformité avec l’accord tripartite signé en 2016 à Saint-Pétersbourg entre 
l’Union ferroviaire de Cuba (UFC), l’Agence russe d’assurance des biens d’exportation (EKSAR) et Sinara. 
Cet accord inclut la livraison de 75 locomotives entre 2017 et 2021, la réparation de locomotives du parc 
cubain et la fourniture de pièces de rechange et d’équipements via l’entreprise importatrice cubaine Tradex. 
Le montant total des crédits accordés par EKSAR à l’UFC est de 190 millions d’euros. Par ailleurs un autre 
contrat pour la fourniture de trains autobus (TER) a également été signé entre Sinara et Tradex, pour un 
montant de 25 millions d’euros. 

x Appel d’offre international concernant les marinas : Le groupe cubain Marlin S.A., gestionnaire des 
clubs nautiques et marinas de l’île, prévoit de présenter des appels d’offre en juin prochain pour l’extension 
de certaines installations, faisant appel à des entreprises internationales souhaitant investir dans ce secteur. 



 

 

Misael Corona, le directeur du développement de Marlin, a précisé qu’il s’agissait de contrats 
d’administration avec financement concernant la base de Tarará et les marinas internationales de Cayo 
Guillermo et Dársena de Varadero.  

x Le site Expedia ouvre ses réservations à Cuba : Le géant des réservations de voyage en ligne Expedia, 
basé aux Etats-Unis, a annoncé son entrée sur le marché cubain, ce qui permettra aux hôtels cubains 
référencés de commercialiser leurs offres sur tous les sites du groupe. Par ailleurs, à terme, des réservations 
de vols ou de croisières vers Cuba pourront également être proposées. Afin d’opérer en conformité avec les 
règles de l’embargo, qui contraint le tourisme américain  à Cuba, le site a expliqué que les clients américains 
devront certifier que leur voyage fait partie d’une des douze catégories de voyage autorisées, tandis que les 
autres clients devront confirmer qu’ils ne sont pas soumis à la juridiction américaine. 

Economie cubaine :  

x Le Conseil d’Etat convoque l’Assemblée nationale du pouvoir populaire : Le Conseil d’Etat a convoqué 
une réunion de l’Assemblée nationale le jeudi 1er juin, avec pour objectif d’avaliser les documents issus du 
VIIème Congrès du Parti communiste d’avril 2016, et débattus depuis lors dans tout le pays : 
Conceptualisation du modèle économique et social, Mesures d’ajustement (lineamientos) de la politique du 
parti pour la période 2016-2021 et Plan de développement économique et social jusqu’en 2030. Ces 
documents, qui ont été approuvés et donc légalisés, réaffirment la primauté du modèle socialiste et de la 
propriété collective mais reconnaissent pour la première fois la possibilité de créer des micros, petites ou 
moyennes entreprises « reconnues comme des personnes juridiques », à condition cependant que soient 
« créées les conditions nécessaires pour une régulation effective des niveaux de concentration de la propriété 
et de la richesse ». Le cuentapropismo tel qu’il existe aujourd’hui doit donc être perfectionné et mieux régulé 
afin d’éviter ces écueils. 

x 852 000 personnes sans eau à La Havane depuis plusieurs jours : Une rupture de la canalisation 
provenant du Bassin Sud de La Havane, le plus important de la capitale, a provoqué une panne majeure du 
système central d’approvisionnement en eau dans la soirée du jeudi 25 mai. Ce conduit fournit 
habituellement 3000 litres d’eau par seconde aux quartiers les plus peuplés de La Havane, notamment 
Habana Vieja, Centro Habana et Plaza. Après une première tentative de réparation le vendredi, les 
techniciens de Aguas de La Habana se sont résolus à remplacer 50 mètres de canalisations d’acier, un 
processus long qui prendrait entre cinq et sept jours. Des solutions d’urgence ont été trouvées en parallèle 
(camions citernes notamment) pour fournir environ 1500 litres par seconde aux territoires affectés. 

x Six nouveaux hôtels seront construits dans le centre du pays d’ici 2018 : Le Ministre cubain du tourisme, 
Manuel Marrero, a annoncé la construction de deux hôtels à Santa-Clara et de quatre autres plus largement 
dans la province de Villa Clara (dont fait partie le cayo Santa-María), « dans les 11 prochains mois ». Le 
gouvernement souhaite promouvoir le tourisme culturel à travers la marque de luxe cubaine « Encanto » 
dont ces nouveaux hôtels seront l’emblème. Il s’agit également de préparer la Foire internationale du 
tourisme de l’année prochaine, qui se tiendra sur la cayo Santa-María et aura pour pays invité le Royaume-
Uni. 

La donnée de la quinzaine : 

x 57% de la production agricole est perdue avant d’arriver à la table des Cubains : D’après l’ONG 
basque Mundubat, 57% de la production agricole cubaine serait perdue avant de parvenir au consommateur : 
30% au moment de la récolte ou immédiatement après, et 27% lors de la distribution vers les marchés et les 
villes. Ces éléments ont été rendus publics dans le cadre d’une convention de coopération avec Cuba 
financée par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). L’étude 
souligne par ailleurs que Cuba se situe parmi les pays ayant les plus faibles rendements agricoles d’Amérique 
latine et que la production nationale ne parvient à satisfaire que 20% des besoins de la population, bien que 
les coopératives disposent de 80% des terres et produisent plus de 90% des aliments du pays. L’ONG pointe 
du doigt dans son rapport la complexité du cadre institutionnel dans lequel opèrent ces coopératives, le 
manque d’instruments de planification et la gestion peu intégrée de chacune des phases de la chaine agro-
alimentaire, ainsi que la vulnérabilité aux effets du climat. Elle mentionne également l’obsolescence des 
équipements (transport et stockage), le peu d’investissement dans les technologies et l’accès limité aux 
intrants appropriés. 


