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Brèves économiques du 4 septembre au 18 septembre 2017 

 

Relations internationales :  

 Donald Trump renouvelle la loi à l’origine de l’embargo : Donald Trump a renouvelé pour une nouvelle 

année la Loi de Commerce avec l’Ennemi en vigueur depuis 1917. Elle permet au Président en cas de conflit 

ou de situation de crise d’interdire le commerce avec n’importe quel ennemi. Bien qu’elle fût restreinte 

uniquement au cas de guerre en 1977, John Kennedy l’ayant appliquée en 1962 pour Cuba, la loi reste en 

vigueur pour l’île. 

 
 Cuba exige à l’ONU la fin de l’embargo Etats-unien : Cuba a exigé à l’ONU le 12 Septembre la fin de 

l’embargo économique, commercial et financier, que les Etats-Unis lui imposent depuis plus de 50 ans. 

Cuba dénonce le fait que ce blocus ne soit qu’un reste de la Guerre Froide ; il y voit le principal obstacle au 

développement de l’île. Pour mémoire, en 2016, 191 nations s’étaient opposées à la poursuite de l’embargo ; 

seules Israël et les Etats-Unis s’étaient abstenus. 

 
 La Chine et Cuba consolident les liens entre leurs chancelleries : Marcelino Medina, le vice premier 

ministre Cubain des Relations Extérieures et son homologue Chinois, Zhang Yesui, se sont rencontrés le 12 

septembre à Pékin pour discuter des relations bilatérales et de la situation internationale tout comme de 

l’agenda entre les deux pays à court et moyen terme. 

 
 Le Ministre des Affaires Etrangères d’Espagne s’est rendu à Cuba : Le Ministre des Affaires Etrangères 

Espagnol, Alfonso Datis, a réalisé une visite officielle le 5 et le 6 septembre dernier. En avril, le chef de la 

diplomatie Cubaine, Bruno Rodriguez, s’était rendu en Espagne, où il s’était notamment entretenu avec le 

roi Philippe VI et le Premier Ministre Mariano Rajoy. Il en avait profité pour inviter ses interlocuteurs à 

venir à Cuba. Alfonso Datis vient donc notamment préparer et fixer les dates de la visite du 1er Ministre ou 

du Roi d’Espagne à Cuba qui devrait avoir lieu avant le 24 Février 2018, date de la fin du mandat de Raùl 

Castro. Le Ministre Espagnol en a profité pour rappeler les liens qui existent entre « ces pays frères », 

renforcés par l’accord de dialogue politique et de coopération signé entre l’Union Européenne et Cuba 

récemment. 140 000 Espagnols vivent à Cuba ; parallèlement, 60 000 Cubains pourraient légalement obtenir 

la nationalité espagnole lors de la mise en vigueur de la « loi sur la Mémoire historique » qui permet aux 

Cubains ayant des grands-parents Espagnols de solliciter la nationalité. Le Ministre Datis a également 

rencontré les représentants de l'Association des entrepreneurs espagnols à Cuba, forte de près de 300 

membres. Troisième partenaire commercial de Cuba après la Chine et le Venezuela en 2016, l'Espagne 

est particulièrement présente dans le secteur touristique. A l’instar de la France, Madrid dispose d’un Fonds 

de Contrevaleur (de près de 400 millions d’euros), fruit de la renégociation de la dette cubaine au sein du 

Club de Paris. 

 

 

Investissements étrangers ; relations commerciales :  

 La Russie promet 17 locomotives à Cuba avant la fin 2017 : Pendant le Salon du Chemin de Fer de la 6e 

Exposition Internationale « Technique et Technologie 1520 », l’entreprise russe "Máquinas Sinara-

Transporte" a présenté une nouvelle série de locomotives destinées à Cuba. Selon les termes exacts du 

contrat passé avec la Unión de Ferrocarriles Cubanos (SNCF Cubaine), ce sont environ 75 locomotives qui 

devraient être produites en Russie pour être livrées à l’île entre 2017 et 2021. 



 

 

 

 JetBlue ouvre deux nouvelles agences à Cuba : La compagnie aérienne Etats-Unienne JetBlue a ouvert 

deux nouvelles agences à Cuba vendredi 1er Septembre, dans l’aéroport de La Havane et dans le quartier 

du Vedado (quartier central de la capitale).  Le PDG de la compagnie, Robin Hayes, s’est dit “enchanté” de 

cette inauguration “un an après avoir écrit l’histoire”. JetBlue avait en effet été, en 2016, la première 

compagnie Etats-Unienne à offrir des vols commerciaux vers Cuba depuis le début de l’embargo. 
 

 Le port de Valence a augmenté son trafic avec Cuba de 118% en 10 ans : L’Autorité Portuaire de 

Valence (Espagne) a fait savoir qu’en 10 ans le flux d’échanges commerciaux avec Cuba était passé de 

108 000 à 235 000 tonnes, soit une augmentation de 118%. 88% des échanges se fait avec le port de Mariel. 

Les trois produits phares à l’exportation sont du matériel de construction, des produits chimiques, et des 

biens d’équipements. A l’importation, ce sont les boissons alcoolisées qui arrivent largement en tête.  

Economie cubaine :  

 Premier bilan d’Irma à Cuba : S’il est encore difficile de chiffrer les dégâts causés par le passage de 

l’ouragan Irma, les coûts de reconstruction vont cependant fortement peser sur l’économie cubaine. Même 

si le Président Castro a déclaré que les infrastructures hôtelières du nord du pays, durement touchées (qui 

sont par ailleurs les plus prisées par les touristes) devraient pouvoir être prêtes pour le début de la haute 

saison (mi-novembre), Cuba a payé un lourd tribut au cyclone : 

- 200.000 logements devront être reconstruits.  
 

- 6 des 8 centrales thermoélectriques ont été endommagées, dont l’unité de Matanzas qui fournit 20% de 

l’électricité du pays. Le réseau électrique a été également durement touché, de nombreux pylônes et 

câbles ayant été arrachés. Une semaine après l’ouragan, 20% des foyers de la capitale restaient sans 

électricité.  
 

- L’infrastructure routière du nord du pays a été sérieusement endommagée. 
 

- 11.000 ha de culture (principalement des bananes, des fruits et des céréales) ont été affectés, 300.000 ha 

de canne à sucre tout comme 30 centrales sucrières (sur un peu plus de 50). 

Au-delà du risque alimentaire (Cuba importe déjà pour près de 2Mds USD par an de denrées alimentaires) et du 

coût de la reconstruction, la baisse prévisible des rentrées de devises liées au secteur sucrier mais également 

touristique (3 Mds de recettes en 2016) risque d’impacter durablement l’économie cubaine. 

 Irma, la solution à la sécheresse ? : Alors qu’Irma a ravagé Cuba, laissant l’île devant un défi et un effort 

de reconstruction gigantesque, le cyclone pourrait avoir eu un effet positif pour le pays résolvant le problème 

de sècheresse qui dure depuis plusieurs années. En effet les réservoirs du pays ont aujourd’hui en stock 5,5 

Mds m3, soient 61% des réserves du pays, soit une augmentation de 1.9Mds par rapport à la semaine 

dernière. 

 Le Ministère de l’Agriculture met en place des mesures pour la reprise du secteur : Après le passage 

d’Irma, le Ministère de l’Agriculture a décidé de prendre des mesures pour remettre au plus vite le secteur 

sur pied. Il a notamment déplacé plus de 600 tonnes de nourritures pour l’élevage porcin de la province de 

Cienfuegos, relativement épargnée, à celles d’Artemisa, Mayabeque et Matanzas. Elle a aussi envoyé des 

équipes de maintenance industrielle, dans les autres provinces qui produisent de la nourriture pour les 

animaux. 

 

 


