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Relations internationales :  

 

 

 La Convention Internationale Cuba-Santé 2018 aura lieu à La Havane du 23 au 27 avril 2018 : 

organisée à l’initiative du Ministère de la Santé Publique cubain, cette année sur le thème de « la santé 

universelle pour un développement durable », cette convention devrait réunir des experts de 83 pays ainsi 

que 44 ministres du secteur de la santé. Les pays étrangers les plus représentés seraient le Brésil, la Colombie 

et les États-Unis. Malgré les progrès enregistrés en 2017 (plus de 4 millions de patients reçus pour des 

consultations externes, taux de mortalité infantile en forte baisse), la nécessité de réformer le secteur médical 

cubain, reste prioritaire. Dans ce cadre, l’accent devrait être mis sur un programme d’investissement 

englobant les 15 circonscriptions de la capitale, essentiellement consacré à la maintenance des infrastructures 

et à l’introduction de nouveaux équipements médicaux (i.e. l’acquisition de quelques 460 appareils de haute 

technologie, la rénovation de 127 pharmacies, etc.).  

 

 

Investissements étrangers : 

 

 

 Un nouvel hôtel Melia ouvrira à Trinidad : dans le cadre de la 12ème Foire de la Construction (FECONS), 

qui s’est tenue du 2 au 6 avril dernier à La Havane, un contrat de construction d’un nouvel hôtel Melia dans 

la ville de Trinidad a été signé. La gestion du nouvel établissement sera confiée au groupe Melia, dans le 

cadre de l’entreprise mixte Toscuba. Le Melia Trinidad sera construit sur la plage de Maria Aguilar et devrait 

être composé de 400 chambres. Le groupe pourrait d’ailleurs également ouvrir un autre établissement à 

Trinidad d’ici 2020, qui serait situé sur la plage d’Ancón. Enfin, en plus de la capitale cubaine, le groupe 

Melia est également présent dans des villes historiques importantes de l’Ile –à l’image de Cienfuegos (gestion 

de 3 hôtels), Santiago ou Camagüey (2 hôtels). L’objectif du groupe est de diversifier progressivement l’offre 

hôtelière haut de gamme à Cuba.  

 

Economie cubaine : 

 

 Cuba pourrait enregistrer sa plus mauvaise récolte de sucre depuis plus d’un siècle : avec une récolte 

totale estimée entre 1,1 et 1,3 M t de sucre non raffiné pour la saison 2017-2018, soit 30% de moins qu’au 

cours de la précédente saison 2016-2017 (1,8 M t), l’industrie sucrière cubaine pourrait connaître l’une des 

saisons les plus médiocres de son histoire. Le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017, suivi des fortes 

précipitations de décembre, ont en effet détruit près de 430.000 ha de champs de canne à sucre selon les 

dernières estimations d’Azcuba, le monopole d’Etat du secteur. Le manque à gagner à l’exportation pourrait 

ainsi être compris entre 135 MUSD et 185 MUSD au cours du jour.   
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 Signature d’un MoU entre Cuba et le Vietnam sur la production de vaccins : le 15 avril dernier, à 

l’occasion de la 27ème  édition de la « Vietnam Expo » - foire internationale qui se déroule annuellement à 

Hanoï- le Directeur de l’Institut Finlay de La Havane (IFV), Yury Valdes, et son homologue vietnamien de 

la compagnie Vabiotech, Do Tuan Dat, ont signé un MoU sur la production de vaccins et le développement 

de l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies dans les deux pays.  

 

 

 Une nouvelle loi sur les énergies renouvelables à Cuba ? Un nouveau décret de la Loi 345 relatif au 

développement des énergies renouvelables à Cuba pourrait paraitre prochainement dans la Gazette Officielle 

de Cuba. Annoncé à l’occasion de la 8ème Rencontre sur le Biogaz, qui s’est tenu à Las Tunas le 15 avril 

dernier, l’objectif de ce décret serait d’amorcer une transition progressive des énergies fossiles vers des 

énergies propres, réduisant ainsi considérablement la dépendance énergétique de Cuba vis-à-vis d’autres 

pays ; à la fois en stimulant les recherches et le développement des sources d’énergies renouvelables à Cuba, 

mais également en incluant certaines nouveautés : à l’image par exemple du développement de plans 

d’architecture « éco-respectueux », qui réduiraient le niveau de consommation énergétique des nouveaux 

habitats. On rappelle que l’ambitieux objectif fixé par les autorités cubaines est en effet de constituer un parc 

énergétique composé à 24% d’énergies renouvelables d’ici à 2030. 

 

 

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 

 

 Les prévisions de croissance pour Cuba en 2018 estimées à 1,6% par la CEPAL : le 11 avril dernier, la 

CEPAL a publié ses prévisions de croissance pour les économies de la zone Amérique Latine-Caraïbes pour 

l’année 2018, qui sont estimées à 2,2%. L’ensemble des pays de la Caraïbe devrait voir son PIB croitre de 

1,4%. Cuba, pour sa part, enregistrerait une croissance de 1,6%. Selon les prévisions de la CEPAL, les pays 

présentant le plus fort potentiel de croissance en 2018 seraient Antigua et Barbuda (5,8%), le Panama (5,6%), 

le Nicaragua (5%) et la République Dominicaine. Dans ces estimations, le Venezuela fait figure d’exception, 

avec une nouvelle chute de son PIB de 8,5%.   


