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Brèves économiques du 4 au 18 mai 2017 

Relations internationales :  

x Visite officielle du Président Rafael Correa : Pour sa dernière visite en tant que chef d’Etat à Cuba, 
le Président équatorien a été décoré vendredi 5 mai 2017 de l’Ordre « José Martí ». Il avait été reçu 
auparavant par Raúl Castro avec sa délégation, composée de Guillaume Long, Ministre des relations 
extérieures, Pamela Morcillo, Ministre du sport, Patricio Barriga, Secrétaire en charge de la 
communication, et René Alberto Ramírez Secrétaire en charge de l’éducation supérieure, des sciences, 
de la technologie et de l’innovation. La partie cubaine était notamment composée de Miguel Díaz-Canel, 
premier Vice-président deu Conseil d’Etat et des Ministres, Bruno Rodríguez, Ministre des relations 
extérieures et Rodrigo Malmierca, Ministre du commerce extérieur et de l’investissement étranger.  

x Un haut fonctionnaire du Département d’Etat américain mentionne Cuba : A l’occasion d’un 
discours prononcé durant la Conférence des Amériques du Département d’Etat américain, Francisco 
Palmieri, Secrétaire adjoint pour l’Amérique latine au sein de ce même département a annoncé que la 
politique de l’administration Trump envers Cuba comportera « d’importantes différences » par rapport 
à celle de Barack Obama, et notamment une plus grande attention portée au respect des droits de 
l’Homme dans le pays. Le gouvernement américain est encore aujourd’hui dans une phase de révision 
complète de la politique américaine à l’égard de Cuba, a-t-il également précisé. 

x Visite officielle du Vice-chancelier cubain en Algérie : Le Vice-ministre des relations extérieures, 
Marcelo Medina, s’est rendu à Alger le 6 mai 2017 pour une visite de 3 jours. Il a notamment été reçu 
par le Ministre algérien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, 
avec qui il a pu confirmer son intérêt au développement des relations économiques et coopératives entre 
les deux pays, notamment dans les secteurs de la santé et de l’énergie. 

x Cuba affirme sa volonté de contribuer à la prochaine réunion de l’OMC : A l’occasion d’une 
réunion des chefs de délégation de l’OMC à Genève, l’Ambassadeur de La Havane près des Nations 
unies à Genève, Pedro Luis Pedroso, s’est exprimé sur la volonté de Cuba de participer activement à la 
préparation de la XIème Conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra cette fin d’année à Buenos 
Aires. Il a souligné son intention de défendre le multilatéralisme, de préserver la dimension du 
développement dans toutes lestravaux, ainsi que les principes de la transparence, de l’inclusion et du 
consensus. 

Investissements étrangers :  

x L’Arabie saoudite octroie un prêt de 26,6 millions USD à Cuba : Un nouvel accord de financement 
a été souscrit mardi 9 mai 2017 à Riyad par Ricardo Cabrisas, Ministre de l’économie et du plan, et 
Youssef Albassam, directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement. L’objet de cet accord 
est le développement du programme de réhabilitation et de construction du Bureau de l’Historien 
(Oficina del Historiador) qui est notamment en charge de la restauration de la Vieille Havane. Le 
Ministre cubain a également rencontré le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud à l’occasion de cette 
visite, ainsi que les ministres saoudiens de l’économie, de l’énergie, de l’industrie et des finances.  
Le Fonds saoudien pour le développement exécute actuellement quatre projets d’un montant global de 
122 millions USD à Cuba, dont trois dans le domaine des réseaux hydrauliques.  

x Projet d’exploitation minier dans la province de Pinar del Río : Le projet d’extraction de zinc et de 
plomb sur le site de Castellanos, dans la province de Pinar del Río (ouest de Cuba) est un des plus grand 
investissement actuellement en exécution sur l’île : l’entreprise mixte Emincar, fruit d’une alliance 
scellée en 2012 entre l’entreprise publique cubaine Geominera et de la branche exploitation du géant 
européen Trafigura, a consacré près de 280 millions USD pour installer une usine de production des 



 

 

métaux. Les travaux devraient se terminer en juillet 2017 et à terme la production devrait atteindre 220 
tonnes par an, destinées à l’exportation, tandis que le site pourrait générer 1000 nouveaux emplois. Ces 
derniers comprennent également les emplois générés par la remise en service du port de Santa Lucía, 
permettant d’envoyer la production par voie maritime vers le terminal de containers de Mariel, d’où la 
production sera ensuite exportée. Le site de Castellanos avait été abandonné après avoir été exploité 
entre les années 90 et le début des années 2000 pour ses gisements d’or. Les réserves estimées pour le 
moment représentent une période d’exploitation de 11 ans. 

x Cubagolf signe deux nouvelles lettres d’intention avec des compagnies étrangères : L’entreprise 
publique Cubagolf a signé lors de la Foire du tourisme FitCuba 2017 des lettres d’intention avec des 
compagnies allemande et chinoise pour la construction de complexes immobiliers de luxe. Le premier 
projet concerne la création d’une entreprise mixte avec la compagnie allemande CON-IMPEX Touristik 
pour la création d’un complexe immobilier comprenant 500 appartements, une marina de 300 anneaux 
et un hôtel 5 étoiles de 300 chambres à Punta Gorda, dans la province de Camagüey. Le second concerne 
un partenariat avec l’entreprise chinoise Yantai Golden Moutain pour développer un projet immobilier 
autour du golf à Guardalavaca, dans la province de Holguín. Il s’agit de deux nouveaux projets autour 
du golf qui viennent s’ajouter aux 4 déjà approuvés par le Ministère du tourisme et en phase d’étude ou 
d’exécution à travers le pays. 

x Réunion internationale sur l’investissement touristique : La réunion Latin American Hotel and 
Tourism Investment Conferences (Sahic) s’est tenue à La Havane du 15 au 16 mai 2017, sponsorisée 
par la majorité des plus grands groupes hôteliers américain (Marriott, Hilton, Hyatt etc.). Plus de 250 
participants, provenant de 24 pays, représentaient toutes les branches de cette industrie : groupes et 
chaînes hôteliers, investisseurs, banques, fonds d’investissement, architectes et designers, avec comme 
point commun un intérêt manifeste pour le développement de ce secteur à Cuba. Le président du World 
Travel and Tourism Council (WTTC), David Scowsill, a participé à l’évènement, de même que le 
premier Vice-ministre cubain du tourisme, Alexis Trujillo, et la directrice générale pour l’investissement 
étranger du Ministère du commerce extérieur et de l’investissement étranger, Déborah Rivas. D’après 
le président de Sahic, Arturo García, Cuba pourrait à terme devenir la seconde destination touristique 
d’Amérique latine. 

Economie cubaine :  

x Ouverture d’un marché réservé aux cuentapropista à Trinidad : Afin de subvenir aux besoins 
croissants du secteur privé dans le domaine de la restauration, les autorités ont annoncé l’ouverture d’un 
marché de produits agricoles réservé aux cuentapropistas à Trinidad, le troisième de ce type dans le 
pays (les deux premiers ayant ouvert à Santiago de Cuba et Remedios). Ces marchés ne fournissent que 
des produits d’origine cubaine, soit directement issus de la production agricole, soit issus de l’industrie 
agro-alimentaire cubaine (jus, conserves et confitures). Avant même son inauguration, plus de 900 
clients avaient déjà rempli une fiche pour accéder à ce nouveau service. Il est toutefois probable que les 
prix des produits proposés restent identiques à ceux pratiqués dans les autres types de commerces de 
détail.  

La donnée de la quinzaine : 

x Un rapport des Nations unies confirme la chute des exportations cubaines de pétrole raffiné en 2016 
: D’après le rapport annuel Comtrade des Nations unies, en 2016 les exportations cubaines de combustibles 
ont atteint 15,4 millions USD, soit 10 fois moins que le montant exporté en 2015 (163,5 millions USD), et 
20 fois moins qu’en 2014 (336,8 millions USD). Ces chiffres, issus d’un recoupement des données 
d’importations pétrolières de nombreux pays, sont cependant à considérer avec précaution, les données 
pouvant être incomplètes. Ils rendent cependant compte d’une baisse drastique de ce revenu d’exportation, 
due à la réduction conséquente des livraisons de pétrole brut vénézuélien.  
Les derniers chiffres officiels communiqués par les autorités cubaines correspondent à l’année 2015 et 
rendent compte d’une contraction des exportations de biens cubains de 1,5 Md USD du fait de la chute des 
prix des matières premières et d’un recul de la production. 
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