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Relations internationales :  

x Visite officielle du Gouverneur du Mississippi : Le républicain Phil Bryant, Gouverneur du 
Mississippi, a été reçu mercredi 19 avril par le Ministre cubain du commerce extérieur et de 
l’investissement étranger, Rodrigo Malmierca. Il s’agit de la seconde visite de ce niveau après celle en 
février dernier du gouverneur du Colorado John Hickenlooper. La délégation américaine accompagnant 
M. Bryant comprenait plusieurs chefs d’entreprises et fonctionnaires qui se sont réunis avec des cadres 
cubains des ministères  du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie alimentaire. Outre ces secteurs, les 
domaines des énergies renouvelables et du portuaire étaient également représentés par la délégation 
américaine. Le Gouverneur a aussi rencontré des responsables du Ministère des transports : en février 
dernier, le sénateur du Mississippi Thad Cochran avait présidé la signature d’un accord d’échange 
d’informations entre Cuba et les ports de Pascagoula et Gulfport. 

x Cuba entre à la Banque centroaméricaine d’intégration économique : La BCIE, banque 
multilatérale dont le siège est situé à Tegucigalpa (Nicaragua), a annoncé avoir accepté Cuba comme 
membre hors-région. En 2016, elle a fourni des prêts pour plus de 2 milliards USD (sur une enveloppe 
de 8,8 Mds USD pour la période 2015-2019), en grande majorité destinés aux pays membres du Système 
centroaméricain d’intégration (CAIS). Il s’agit de la première intégration depuis des décennies de Cuba 
dans une banque multilatérale. En septembre 2016, l’île a également signé un MoU pour devenir à terme 
membre de la CAF – Banque de développement d’Amérique latine. 

x Reprise des livraisons de pétrole brut vénézuélien à Cuba : D’après des données d’exportation de la 
compagnie nationale pétrolière du Venezuela PDVSA, consultées par l’agence Reuters, les exportations 
de pétrole brut léger vers Cuba ont repris en mars 2017 après une pause de 8 mois. La compagnie aurait 
considérablement réduit ses exportations vers les pays caribéens l’année dernière afin d’utiliser ses 
stocks pour diluer du pétrole lourd et le convertir ainsi en produit directement exportable. Cette pause 
expliquerait l’arrêt depuis la mi-2016 des opérations de la raffinerie de Cienfuegos, opérée 
conjointement par l’entreprise cubaine Cupet et PDVSA, et conçue pour raffiner quotidiennement 
65 000 barils de brut destinés au marché local ou international. La pénurie de combustible observé dans 
les deux pays traduirait également l’incapacité de PDVSA à raffiner suffisamment de pétrole pour 
satisfaire la demande bilatérale, ce qui expliquerait la reprise des livraisons vers la raffinerie de 
Cienfuegos : en mars, PDVSA aurait ainsi envoyé 1,39 millions de barils de brut léger à Cuba. 

 

Investissements étrangers :  

x Achat d’équipements chinois pour les futures centrales bioélectriques : L’entreprise publique 
importatrice du secteur agro-industriel Azuimport a annoncé qu’elle se fournirait auprès de fabricants 
chinois pour équiper les trois centrales de production d’électricité à partir de la biomasse résiduelle de 
la canne à sucre, pour un montant de plus de 150 millions USD. Ces centrales, qui peuvent aussi bien 
fonctionner avec les résidus de canne à sucre qu’avec du marabú (plante invasive), seront installées dans 
les provinces de Matanzas, Sancti Spíritus et Villa Clara. Le directeur adjoint d’Azuimport, Vicente 
Costa, a également mentionné l’adjudication d’un appel d’offre à une entreprise indienne d’une valeur 
de 90 millions USD afin de mettre en place une autre centrale dans la province d’Artemisa. 

Par ailleurs ce jeudi 27 avril 2017 a été posée la première pierre de la centrale bioélectrique de Ciro 
Redonda, dans la province de Ciego de Avila, qui devrait être achevée fin 2019 et devrait pouvoir fournir 



 

 

60 MWh. Il s’agit du premier projet de ce type impliquant des investisseurs étrangers, la Chine et le 
Royaume-Uni. Le projet s’élèverait au total à 186 millions USD. 

Ce projet fait partie du programme d’Azcuba de construction, montage et mise en marche de 22 centrales 
bioélectriques, qui à terme devraient pouvoir fournir 755 MW au réseau électrique cubain. Les travaux 
de terrassement pour l’édification d’une centrale similaire d’une capacité de 20 MW ont débuté dans la 
municipalité de Calimete, province de Matanzas. 

x Iberostar investit à Gibara : A l’ occasion de la Foire internationale du tourisme 2017 (FitCuba) se 
tenant à Holguín du 2 au 3 mai 2017, la chaîne hôtelière espagnole a signé un contrat d’administration 
de trois hôtels à Gibara (pôle balnéaire au nord de Holguín) avec le groupe cubain Cubanacán, en 
présence du Ministre cubain du tourisme Manuel Marrero et du président d’Iberostar Miguel Fruxá. Les 
autorités touristiques cubaines réalisent depuis plusieurs années de nombreux investissements pour 
développer cette destination touristique de l’est du pays. 

x Signature d’un accord entre Antonov et Cubana de Aviación : L’entreprise publique ukrainienne 
d’aéronautique Antonov a signé un accord avec la compagnie nationale Cubana de Aviación pour 
proroger le service de garantie des appareils An-158 de la flotte cubaine. Ces avions pourront ainsi 
étendre leur durée de vie jusqu’à 3600 vols. 

 

Economie cubaine :  

x Le gouvernement expose la nécessité de réaliser des ajustements en 2018 : A l’occasion de la tenue 
du Conseil des Ministres le jeudi 27 avril 2017, le Ministre cubain de l’économie et de la planification 
Ricardo Cabrisas a exposé ses propositions pour l’élaboration du Plan économique et du Budget 2018. 
Il souhaite maintenir les niveaux de production et d’exportation, les programmes de développement et 
d’infrastructure ainsi que la production et l’importation alimentaire, et les services sociaux (santé, 
éducation et services de base à la population) tout en assurant la soutenabilité des finances publiques. 
Pour cela il est essentiel d’après lui d’assurer la soutenabilité de ce programme en revenant à un niveau 
efficace de production, en réalisant des économies et en réajustant les indicateurs de dépense à des 
niveaux inférieurs à ceux de 2017 (le Plan 2017 prévoit un déficit public de 12 % du PIB, près du double 
de celui prévu pour l’année 2016). 

La Ministre des finances et des prix Lina Pedraza a quant à elle souligné l’importance du volume de 
dettes non honorées dans divers secteurs de l’économie, avec des chaînes d’impayés reflétant la non-
exécution des contrats  et le manque de liquidité de certaines entreprises. Rodrigo Malmierca a pour sa 
part abordé les problèmes affectant le commerce extérieur : livraisons non exécutées, absence de qualité, 
problèmes de rédaction des contrats, dommages consécutifs à une logistique défaillante (transport 
interne déficient, délais de déchargement des navires…). 

 

La donnée de la quinzaine : 

x Production record de miel attendue cette année : D’après le Ministre de l’agriculture Gustavo 
Rodríguez, les 2800 apiculteurs cubains devraient cette année parvenir à franchir la barre des 10 000 
tonnes de miel produites, au-delà du record historique de ce secteur, avant de surpasser prochainement 
celle des 15 000 tonnes. Le Ministre a souligné que ce secteur a reçu des investissements en vue 
d’accroitre la valeur ajoutée et de permettre la diversification de ce produit d’exportation. 
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