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Relations internationales :  

 
Une collaboration entre l’Inde et Cuba en matière de santé : la visite du président indien à Cuba, Ram Nath 
Novind, s’est déroulée du 21 au 22 juin dernier. Cette visite sur l’Ile –la première d’un chef d’Etat indien depuis 
1959- a permis d’évoquer entre autres sujets une coopération bilatérale en matière de santé, aboutissant à la signature 
d’un MoU dans le domaine des biotechnologies avec l’Inde, ainsi que l’importance de la collaboration Sud-Sud. La 
visite du Président s’est ensuite poursuivie vers le Suriname, autre pays caribéen. La secrétaire aux Affaires 
Etrangères indienne, Partha Satpathy, a insisté sur l’importance du développement de nouveaux liens entre l’Inde et 
Cuba, une dynamique que le Président Miguel Diaz-Canel semble désireux de stimuler, dans le cadre plus large de 
sa stratégie de diversification des partenaires du pays.   

Investissements étrangers : 

Un accord de coopération industrielle entre Cuba et la Russie : dans le cadre de la Conférence internationale 
CubaIndustria 2018, qui s’est tenue du 18 au 22 juin 2018 à La Havane, les deux pays ont signé un protocole de 
collaboration sur le plan industriel. Le document a été signé de part et d’autre par le Vice-ministre de l’Industrie 
cubaine, José Gaspar Alvarez, et son homologue russe, Georgy Kalamanov. L’objectif de cet accord bilatéral est de 
développer des projets en matière d’aviation civile, de métallurgie et d’équipements lourds. Dans le même temps, 
deux autres contrats devraient également signés : un relatif à la modernisation de l’industrie textile, l’autre à la 
création d’une entreprise mixte pour la production de matériaux de construction. Enfin, d’ici la fin de l’année 2018, 
la ZED de Mariel pourrait accueillir une plateforme de services pour le constructeur russe Kamaz. En 2016, le 
commerce bilatéral entre la Russie et Cuba aurait atteint 223 MUSD, faisant de la Russie le 16ème partenaire 
économique de Cuba –chiffres que les deux parties entendent augmenter dans les années à venir, au travers de 
nouveaux accords commerciaux, principalement dans les secteurs industriel et automobile.  

La Havane a accueilli le Comité d’Entreprises Cuba-Espagne : à l’initiative de la Chambre de Commerce de 
Cuba, la capitale cubaine a reçu du 14 au 15 juin dernier un sommet d’entrepreneurs hispano-cubains. A l’agenda de 
cette rencontre co-organisée par le Ministère du Commerce Extérieur et de l’Investissement Etranger cubain, une 
présentation des secteurs prioritaires pour le développement économique cubain et un aperçu du cadre légal cubain 
relatif aux investissements étrangers. A cette occasion, un Programme de Travail pour la période 2018-2019 a été 
présenté et signé, suivi d’une visite de la ZED de Mariel. Composée de la Secrétaire d’Etat au Commerce espagnole, 
Marisa Poncela et du Président espagnol du comité bilatéral, Jaime García-Legaz, la délégation espagnole comptait 
également sur la présence de plus de 70 entreprises espagnoles de différents secteurs –et particulièrement de l’énergie, 
du tourisme et de la construction.  
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Economie cubaine :  

L’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP)débutera sa 2ème session ordinaire le 21 juillet 2018 : les 
dates de la traditionnelle session plénière de mi-année de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP) ont 
été confirmées. La situation économique du pays et un état des lieux socio-économique seront au programme de ainsi 
que la présentation de l’avant-projet de réforme de la Constitution, préparé par un comité de rédaction désigné en 
juin dernier.. Un nouveau gouvernement sera enfin soumis à l’approbation de l’Assemblée. 

L’évolution de la nature des remesas dans l’économie cubaine depuis 2008 : en plus de rappeler le poids 
grandissant des remesas (transferts monétaires de la diaspora cubaine) dans l’économie cubaine entre 1993 et 2017, 
une étude du Havana Consulting Group souligne l’importance des apports en nature des remesas. Multipliées par 3 
entre 2008 et 2017, les remesas auraient atteint 3,6 Mds USD en 2017 et l’on estime qu’elles pourraient atteindre 5,3 
Mds USD d’ici 2025. Autrefois consacrées à des besoins élémentaires (nourriture, produits d’hygiène, vêtements), 
la nature des besoins couverts par ces remesas sera elle aussi appelée à évoluer et à se démultiplier dans les années à 
venir : ainsi l’accès des foyers à Internet, le paiement en ligne des factures d’eau et d’électricité ou encore l’aide aux 
retraités cubains devraient figurer parmi les principaux postes couverts par ces transferts financiers. Les retraités 
cubains – soit 1,7 millions de personnes aujourd’hui pour 3 millions de personnes prévues en 2030- touchent une 
retraite moyenne de 277 CUP mensuels (environ 11 USD), pourraient selon l’étude générer le plus de transactions 
depuis l’étranger. 

Une entreprise laitière uruguayenne envisage de s’installer à Cuba : selon une déclaration officielle du vice-
chancelier uruguayen, Ariel Bergamino, la Coopérative Nationale des Producteurs Laitiers uruguayenne (Conaprole) 
serait en cours de négociation avec les autorités cubaines sur un projet de construction d’usines de produits laitiers 
sur l’Ile. Affichant un solde commercial positif dans sa relation bilatérale avec Cuba en 2017, avec des exportations 
s’élevant à 53 MUSD, l’Uruguay pourrait ainsi devenir un partenaire commercial important pour l’Ile. Ces premières 
négociations se sont tenues en marge de la 9ème Rencontre bilatérale sur le mécanisme de consultations politiques 
Uruguay-Cuba. Si le projet se concrétisait, il permettrait à Cuba de se diriger progressivement vers une production 
autonome de produits laitiers, diminuant ainsi sa dépendance et son recours aux importations. 

La donnée de la quinzaine : 

Nouvelle alerte sur l’approvisionnement en pétrole depuis le Venezuela : d’après l’ancien Ministre de l’Industrie 
vénézuélien, Victor Alvarez, la production de pétrole au Venezuela aurait chuté de 900.000 barils en un an pour 
atteindre 1.420.000 barils jour. Toutefois, seuls 694.000 barils de pétrole / jour peuvent être exportés compte tenu 
des sévères problèmes de stockage et de transport rencontrés par les autorités vénézuéliennes. Certains analystes 
estiment que la production pourrait encore chuter de 500.000 barils jour d’ici la fin de l’année puisqu’à ce stade la 
production de pétrole au Venezuela baisse de 10% environ chaque trimestre. Ces résultats catastrophiques pourraient 
rapidement peser sur l’économie cubaine puisque le Venezuela représenterait encore aujourd’hui près de 40% de 
l’approvisionnement en pétrole de l’Ile (contre plus de 70% en 2014). Entre 2016 et 2017, les livraisons 
vénézuéliennes vers Cienfuegos auraient baissé de 13%, soit une moyenne de 72.350 bpj (contre le pic atteint en 
2008 avec 115.000 bpj). 


