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Brèves économiques du 25 janvier au 8 février 

Relations internationales :  

 

 Cuba et l’Algérie renforcent leurs échanges commerciaux : à l’occasion de la 21ème session 

de la Commission Intergouvernementale de Coopération Economique, Commerciale, 

Scientifique, Technique et Culturelle entre Cuba et l’Algérie, qui s’est achevée le mardi 30 

janvier, le ministre cubain du commerce extérieur, Rodrigo Malmierca, ainsi que le vice-

Président et ministre cubain de l’Economie et du Plan, Ricardo Cabrisas, ont réaffirmé leur 

objectif de stimuler les exportations de services médicaux vers l’Algérie, qui serait devenu le 

premier partenaire commercial de Cuba sur le continent africain. En échange, Cuba devrait 

également recevoir des approvisionnements de pétrole, afin notamment de compenser la chute 

des livraisons vénézuéliennes. L’accord signé entre les deux parties porte sur 3 ans. Cuba devrait 

importer en 2018, comme l’an passé, près de 2,1 millions de barils.  Le ministre cubain de la 

Santé, Roberto Morales Ojeda, s’est également entendu avec son homologue algérien, Mokhtar 

Hasbellaoui, afin d’étoffer l’accord de Santé déjà existant entre les deux pays.  

 

 Cuba s’engage à régulariser l’épineuse question des dettes contractées auprès 

d’entreprises espagnoles : Le secrétaire d’Etat espagnol en charge du Commerce, Jaime 

Garcia-Legaz, est actuellement en visite à Cuba afin de rencontrer notamment le ministre cubain 

du commerce extérieur, Rodrigo Malmierca. Les thèmes traités au cours de cette visite 

concernent les relations économiques entre les deux pays, particulièrement affectées par les 

retards de paiement cubains envers un grand nombre de PME espagnoles. C’est dans ce cadre 

que le nouvel ambassadeur de Cuba en Espagne, Gustavo Machin, a participé mardi 30 janvier 

au Comité Entrepreneurial Bilatéral Hispano-Cubain, qui réunissait 58 entreprises espagnoles 

ainsi que la directrice générale de la Chambre de commerce espagnole, Inmaculada Riera. 

Investissements étrangers : 

 La compagnie de croisières grecque Celestyal Cruises a annoncé qu’elle se retirait de 

Cuba pour l’année 2018 : la compagnie, présente à Cuba depuis 5 ans, a décidé de quitter 

« temporairement » le marché cubain, au profit d’un recentrage de ses activités en mer Egée. 

Celestyal Cruises était l’une des rares lignes proposant des croisières au départ de Grèce vers 

les ports de La Havane, Cienfuegos et Santiago de Cuba. Tout en précisant qu’elle ne « fermait 

pas la porte », la compagnie a toutefois annoncé qu’elle se retirerait une fois la saison touristique 

2018  terminée. La compagnie a en effet pointé la montée de la concurrence, avec l’arrivée de 

certaines compagnies étrangères, sur un marché qui avait été jusqu’alors partagé avec la 

compagnie MSC Croisières.  

 

 Les exportations américaines vers Cuba auraient augmenté de 25% en 2017 : les chiffres 

publiés par le Conseil Economique et Commercial Etats-Unis – Cuba montrent que le montant 

des exportations agroalimentaires en provenance des Etats-Unis vers l’Ile au cours de l’année 
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2017 s’est élevé à 250 MUSD, soit une augmentation de 50 MUSD par rapport à 2016 –et ce en 

dépit des mesures restrictives de l’administration Trump entrées en vigueur à la fin de l’année 

2017. Les exportations de poulets (Arkansas) représentent ainsi plus de la moitié des ventes 

totales de productions agricoles, suivies du soja et du maïs.  

 

Economie cubaine :  

 La ministre du Commerce Intérieur a rejeté la possibilité de création d’un marché de gros 

pour les autoentrepreneurs à Cuba : la ministre cubaine du Commerce Intérieur, Mary Blanca 

Ortega Barredo, a annoncé cette semaine qu’aucun accès au marché de gros ne serait accordé 

aux cuentapropistas. En dépit des demandes répétées du secteur no estatal pour flexibiliser les 

mécanismes d’accès aux intrants nécessaires au développement de leur activité. Par ailleurs, 

« l’irrégularité de certaines pratiques » et la volonté d’éviter « une concentration des richesses » 

auraient justifié le net ralentissement dans l’octroi de nouvelles licences le mois dernier par le 

gouvernement.  

 

 Le groupe Caribex souhaite mieux valoriser ses exportations en 2018 : réservée 

exclusivement à l’export et aux touristes, la vente de la langouste constitue un monopole d’Etat. 

Pour l’année 2018, le groupe a néanmoins fait savoir qu’il souhaitait diversifier son offre et 

modifier le processus de commercialisation de ce crustacé, en révisant sa tarification (+40% à 

+50%) et en tablant sur une augmentation des ventes qui pourraient atteindre 76 MUSD, soit 

une hausse de 3,7% par rapport à 2017. L’idée serait notamment d’élargir l’offre, en 

développant par exemple la culture d’autres crustacés, tels que les crevettes. 

 

La donnée de la quinzaine : 

 Cuba a annoncé son intention d’investir dans le développement des énergies renouvelables 

sur l’Ile à hauteur de 24% : à l’occasion du séminaire « Renewable Energy in Cuba 2018 », 

qui s’est tenu du 30 janvier au 1er février à La Havane et qui a réuni 16 pays, Cuba a confirmé 

son intention de se lancer dans un programme de développement du secteur énergétique à Cuba. 

Rosell Guerra, le directeur des Energies Renouvelables du MINEM (Ministère de l’Energie et 

des Mines), a ainsi affirmé que l’objectif de Cuba était d’atteindre une autonomie énergétique. 

L’ambitieux objectif fixé par les autorités cubaines est de constituer un parc énergétique 

composé à 24% d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Similaire à celui que s’est fixé l’Union 

Européenne (27%), cet objectif nécessiterait dès lors d’importants investissements de la part du 

gouvernement cubain.  

 

 

  


