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Relations internationales :


Cuba et le Costa Rica ont signé un accord de coopération dans le domaine agricole : dans
le cadre du 3ème Congrès National sur les questions fourragères et agricoles, qui s’est tenu à San
José, au Costa Rica, un accord complémentaire de coopération a été signé entre la vice-ministre
de l’Agriculture costaricaine, Ivannia Quesada, et l’ambassadeur de Cuba au Costa Rica, Danilo
Sanchez. Cet accord vise à encourager des recherches bilatérales dans le domaine agricole entre
des experts costaricains et cubains, en vue notamment de développer une agriculture durable et
d’améliorer la chaine de production de lait et de viande.

Investissements étrangers :


Le groupe hôtelier espagnol Globalia/Be Live Hotels investira dans un hôtel du groupe
cubain Cubanacan à La Havane : la chaîne hôtelière du groupe Globalia a annoncé qu’elle
prendrait la gestion du Be Live El Chateau Miramar, son 5ème établissement sur l’Ile. L’objectif
annoncé est d’améliorer la qualité des prestations de l’hôtel, en vue de décrocher désormais 4
étoiles. Possédant déjà 4 hôtels à Cuba, dont 3 à Varadero, la chaîne devrait également créer un
complexe hôtelier à côté de Be Live Habana City Copacabana, son hôtel havanais.



Le groupe Norwegian Cruise Line maintiendra et développera ses croisières à destination
de Cuba en 2018 : installé à Miami, le groupe a dévoilé ses destinations pour 2018, parmi
lesquelles figure Cuba -et ce en dépit des mesures restrictives américaines intervenues en 2017.
A compter de septembre 2018, des croisières de 7 nuits feront donc escale à La Havane. Le
groupe a également fait savoir que 9 croisières d’une durée de 13 nuits feraient escale à La
Havane.

Economie cubaine :


Un nouveau parc photovoltaïque sera opérationnel à compter de mars 2018 : des panneaux
photovoltaïques sont actuellement en cours d’installation à Guasimal, dans la région de Sancti
Spiritus, et devraient être opérationnels à compter de mars 2018. Fruit d’un contrat d’un montant
de 12 MUSD passé entre l’Union Nationale Electrique (UNE) et une entreprise chinoise, ce
nouveau parc photovoltaïque devrait générer 6600 MW, permettant ainsi de réduire la
consommation de pétrole de 1716 tonnes et de réduire les émissions de CO2 de près de 5603
tonnes. Six parcs photovoltaïques supplémentaires pourraient également être construits au cours
de l’année.
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Les douanes cubaines viennent d’octroyer leur 3ème certification d’OEA (Opérateur
Economique Autorisé) au groupe espagnol Habanos S.A. : développé par l’Organisation
mondiale des Douanes et d’une durée de 3 ans, le statut d’OEA certifie pour l’entreprise
désignée le respect des législations douanière et fiscale et une solvabilité financière satisfaisante.
Les 2 entreprises ayant précédemment reçu ce titre à Cuba étaient Tabacos S.A. en 2016, suivi
de Moa Niquel en 2017. Cette certification devrait ainsi permettre au groupe de faciliter la
distribution de ses produits et d’offrir à ses clients des garanties commerciales et de qualité.



Poursuite du développement de puits de forage en vue d’une exploitation pétrolière dans
la région de Matanzas : la compagnie pétrolière nationale CUPET a annoncé que le groupe
poursuivait ses opérations d’explorations de gisements au nord de Matanzas via un puits de
forage appelé « Varadero Oeste 1008 ». L’objectif est de poursuivre des opérations de forage
jusqu’à une profondeur de plus de 8000 m, le seuil des 6500 m ayant déjà été atteint.



Cuba pourrait développer son industrie minière : l’entreprise minière Geominera Camagüey
a fait savoir qu’elle souhaitait exploiter et étendre son exploitation minière –notamment de
minéraux métalliques riches en argent et en or, en particulier dans la région de Ciego de Avila,
Camagüey et Las Tunas. Des opérations de recherches géologiques sont actuellement en cours.



Développement d’un site internet cubain en vue de promouvoir le « Made in Cuba » :
Bulevar Cubano sera le premier site de vente en ligne cubain à destination des consommateurs
locaux, proposant des produits et services développés par des créateurs ou entrepreneurs
cubains. Artisanat, vêtements, bijoux : ce site, développé par 3 informaticiens cubains en février
2018, propose ainsi une gamme de produits entièrement réalisés sur l’Ile. Cette création
intervient à l’heure d’une ouverture progressive d’Internet sur l’Ile.

La donnée de la quinzaine :


Les chiffres du commerce extérieur France-Cuba : les échanges commerciaux entre la
France et Cuba ont nettement augmenté sur l’année 2017, avec une hausse de +34,8% des
exportations françaises sur l’ensemble de l’année. Le commerce bilatéral est ainsi passé de
128,8 M€ à 173,6 M€ entre 2016 et 2017. Ces chiffres positifs, compte tenu par ailleurs d’un
environnement économique défavorable, sont liés à des hausses notables des exportations,
notamment de produits laitiers et fromages (+80,1%) et de céréales (+63,2%). On note
néanmoins une importante baisse des exportations dans le secteur pharmaceutique (-86,5%), ou
encore du malt (-38,4%). Nos importations depuis Cuba ont, elles aussi, augmenté de +27,9%,
passant de 27,1 M€ à 34,7 M€ entre 2016 et 2017, induisant une nette amélioration de notre
excédent commercial bilatéral qui est passé de 101 M€ à 139 M€.

