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Brèves économiques du 6 au 20 avril 2017
Relations internationales :
Visite officielle du Premier ministre de la République du Congo : Le Vice-président cubain du
Conseil d’Etat et des Ministres, Miguel Díaz-Canel, a reçu lundi 17 avril 2017 le Premier ministre
congolais Clément Mouamba. Ce dernier était accompagné d’une délégation comprenant le Ministre de
l’éducation supérieure, Bruno Itoua et la Ministre de la santé, Lydia Mikolo. Leurs homologues cubains
Roberto Morales, Ministre de la santé publique et José Ramon Saborido, Ministre de l’éducation
supérieure, participaient également à la rencontre, de même que la Vice-ministre du commerce extérieur
et de l’investissement étranger, Ileana Nuñez Mordoche, et Rogelio Sierra, Vice-ministre des relations
extérieures.
Cuba et la République dominicaine entament des discussions pour la signature d’un accord
commercial : Le Ministre des relations extérieures de la République dominicaine Miguel Vargas et la
Vice-ministre cubaine du commerce extérieur et de l’investissement étranger, Ileana Núñez Mordoche,
ont ratifié vendredi 7 avril 2017 un accord cadre pour la négociation d’un futur accord commercial entre
les deux pays. Le commerce bilatéral est actuellement en plein essor puisque les exportations
dominicaines vers Cuba ont progressé de 70% entre 2010 et 2015 (pour atteindre 53 millions USD) et
les importations depuis Cuba de 38% (elles représentaient quant à elles 38 millions en 2015).
Les ministères du tourisme cubain et portugais signent un accord : La Secrétaire au tourisme du
Portugal, Ada Mendes Godinho, et son homologue cubain Manuel Marrero ont signé jeudi 6 avril 2017
leur première convention de coopération touristique, qui couvre amplement le secteur : investissement
hôteliers, approvisionnement en produits pour les hôtels, échanges étudiants avec plusieurs écoles
spécialisées, coordination d’actions bilatérales entre les deux ministères. Le Portugal espère ainsi
exporter son expertise en la matière, puisque le pays, d’une population similaire en nombre à celle de
Cuba, a largement investi dans ce secteur depuis la crise et l’a transformé en levier de croissance pour
le reste de l’économie.
Investissements étrangers :
Mission commerciale française dans le cadre du projet PRODEGAN : Une mission collective pour
les entreprises française de la filière de l’élevage et des agroéquipements sera organisée du 3 au 7 juillet
2017 entre La Havane et Camagüey par l’antenne Business France de La Havane. La mission visera à
rencontrer les porteurs du projet de développement de l’élevage et filière laitière PRODEGAN (Proyecto
de ganadería), cofinancé par l’AFD, le FIDA (Fonds international pour le développement agricole) et le
fonds de contre-valeur franco-cubain. Elle est ouverte à tout fournisseur français de produits ou
d’équipements/services des secteurs de l’élevage, des machines agricoles, matériels de laiterie et
équipements pour abattoirs. Le financement du projet Prodegan par le fonds de contre-valeur francocubain a été validé officiellement par le Comité technique de gestion du fonds le 18 avril dernier.
Première exportation de riz des Etats-Unis à Cuba depuis dix ans : Alors que l’exportation de riz
représentait en 2004 le premier flux commercial des Etats-Unis vers Cuba (64 millions USD), les ventes
se sont réduites à partir de 2008 lorsque l’île a redirigé sa demande vers ses partenaires asiatiques, la
Chine et le Vietnam. Entre 2002 et 2007 les exportations de riz vers Cuba ont représenté près de 200
millions USD pour les producteurs américains, d’après le Conseil économique et commercial USACuba, une organisation indépendante américaine cherchant à favoriser le commerce entre les deux pays
malgré l’embargo. Dans ce contexte, la livraison à Cuba en février 2017 d’une cargaison d’environ 700
tonnes de riz en provenance du Texas relance l’espoir pour les producteurs de riz américains de retrouver
progressivement un niveau d’échange comparable à celui qui prévalait il y a dix ans.

Une délégation de la zone de Mariel s’est rendue à la XVème Convention internationale des zones
franches : La présidente de la zone spéciale de développement de Mariel, Ana Teresa Igarza, a participé,
à la tête d’une délégation cubaine, à cette convention, qui se tenait cette année au Qatar entre le 5 et le
6 avril. Ce fut l’occasion pour la délégation de présenter la zone de Mariel et d’échanger avec les autres
délégations, mais également de prendre langue avec l’Autorité des investissements du Qatar, la Banque
nationale ainsi que la Chambre de commerce du Qatar. Les deux parties ont confirmé leur intention de
renforcer leur coopération économique notamment en encourageant les investissements qataris à Cuba.
Signature d’un accord avec une entreprise chilienne pour l’extraction de fer : L’entreprise
nationale cubaine Nickel S.A. a signé un MOU avec un cabinet d’études chilien spécialisé dans les
industries extractives pour étudier la possibilité d’exploiter les résidus miniers du nickel stockés durant
plus de 50 ans sur le site d’un ancien gisement situé à Nicaro, dans la province de Holguín (est de Cuba).
Ces déchets représentent un volume considérable, estimé à 120 millions de tonnes, et représentent de
plus un risque pour l’environnement. Le contrat signé est une « association internationale à risque », ce
qui signifie que l’entreprise chilienne finance et réalise l’étude de faisabilité sans garantie de résultat. Si
l’étude conclue à la faisabilité du projet, une joint-venture sera créée afin d’exécuter le projet et de
commercialiser les minerais récupérés.
Un autre projet de recyclage des résidus minier est actuellement à l’étude par un groupe singapourien
sur un ancien site d’extraction de zinc et de cuivre dans la province de Pinar el Río (ouest de l’île).
Rénovation de l’hôtel Deauville par une chaîne britannique : L’hôtel Deauville, situé sur le Malecón
de La Havane, sera administré par le groupe St Gilles Hotels, filiale du malaisien CHM Hotels. La
chaîne hôtelière a annoncé avoir signé un contrat avec le groupe hôtelier public cubain Gran Caribe
impliquant le financement de la rénovation de l’hôtel de 144 chambres édifié en 1985. Il s’agit d’un
nouveau type de contrat de financement et d’administration mis en avant par les autorités cubaines
comme une incitation à l’investissement dans ces infrastructures pour les partenaires étrangers (cf
Brèves économiques du 23 mars au 6 avril 2017). La réouverture est prévue pour 2019.
Economie cubaine :
Nouvelles normes fiscales concernant la vente de logements : De nouvelles dispositions ont été
publiées dans la Gazette officielle cubaine dans le domaine du logement, pour s’adapter aux «
circonstances actuelles » et s’intégrant dans le processus de réforme du gouvernement cubain. Ces
dispositions déterminent une valeur de référence pour tous les logements de Cuba et notamment, en
fonction de diverses caractéristiques comme l’emplacement, le nombre de chambres et le type de
construction. Cette « valeur de référence » représente un nouveau montant plancher de l’impôt redevable
lors de la vente, de la permutation ou du don d’un logement. L’objectif des autorités est ainsi de lutter
contre les très nombreux cas de sous-déclarations qui ont été constatés depuis que la vente de biens
immobiliers a été autorisée par Raúl Castro en 2011.
La donnée de la quinzaine :
Le tourisme de croisière pourrait tripler cette année : D’après une déclaration du président de Viajes
Cuba (principal tour opérateur cubain), Cuba pourrait commencer à accueillir des navires de plus de 2000
passagers dès cette année, et la croissance de ce marché devrait être particulièrement forte pour les villes
portuaires de Santiago de Cuba et de Cienfuegos. Actuellement, une douzaine de compagnies de croisière
accostent à Cuba, et elles ont transporté environ 88 000 visiteurs vers l’île l’année dernière. Cependant la
capacité d’accueil limitée des ports cubains ainsi que des problèmes logistiques posent des défis aux
compagnies offrant ces prestations, pour lesquelles la demande ne tarit pas. Durant les deux premiers mois
de cette année, 55 000 croisiéristes ont visité Cuba, et ce chiffre pourrait atteindre entre 200 000 et 300 000
visiteurs d’ici la fin de l’année. Les autorités cubaines prévoient de construire les infrastructures nécessaires
pour accueillir 1,2 millions de touristes par an.
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