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Relations internationales :  

 

 Cuba devrait envoyer une centaine de médecins au Kenya : faisant suite à un accord en 

matière de santé signé entre le gouvernement kenyan et les autorités cubaines en 2017, 100 

médecins spécialisés cubains devraient arriver au Kenya au cours des mois de mars et d’avril 

prochain. Chaque comté kenyan devrait donc accueillir, au minimum, deux médecins cubains 

spécialisés. En échange, 50 médecins kenyans seront envoyés à Cuba afin de suivre une 

formation spécialisée, qui sera dispensée par des spécialistes hospitaliers cubains. 

 

 

Investissements étrangers : 

 

 Six projets de développement à Cuba devraient être financés par la Chine : une déclaration 

conjointe du Vice-ministre du MINCEX, Antonio Luis Carricarte, et de l’Ambassadeur de 

Chine à Cuba, Chen Xi, en date du 16 mars dernier, a confirmé l’octroi d’un financement 

concessionnel de près de 36 MUSD de la part de la Chine. En plus de financer des projets en 

matière d’agriculture, d’énergies renouvelables ou encore d’infrastructures hydrauliques, cette 

aide financière au développement sera également destinée à la mise en place d’un programme 

de récupération agricole. Elle devrait par ailleurs permettre la modernisation des logiciels et 

systèmes informatiques utilisés par les Douanes cubaines. Enfin, d’autres projets variés ont 

également été évoqués : la fabrication de matières premières pour des panneaux 

photovoltaïques, les infrastructures nécessaires à la construction d’aqueducs ou encore des 

distributions de riz.  

 

 

 Le Japon inaugure 3 projets en matière de production de semences et de plants à Cuba : 

l’Ambassadeur du Japon à Cuba, Masaru Watanabe, s’est rendu à Camagüey le 21 mars dernier 

et a inauguré le lancement de trois projets de production de semences, visant à venir en appui à 

l’agriculture durable sur l’ile. 30 variétés de 10 espèces (plantes, fruits et légumes) sont ainsi à 

l’étude –après 5 ans de validation du projet- et seront désormais développées. Des projets 

similaires auraient déjà permis de récolter plus de 91.000 tonnes de légumes en 2017, pour plus 

de 790 kg de semences. Enfin, le projet devrait s’accompagner de donations de matériel 

agricole, lequel permettra ainsi d’étendre le nombre d’hectares cultivables dans la région 

agricole de Camagüey (plus de 166 hectares) et de créer 11 nouvelles fermes. Ces projets 

devraient permettre d’accroitre la productivité nationale.   
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Economie cubaine :  

 

 Lancement du premier marché de gros à Cuba : le 16 mars dernier, le Mercabal, premier 

marché de gros de l’Ile, a été lancé à La Havane. D’après la Ministre du Commerce Intérieur 

(MINCIN), Mary Blanca Ortega Barredo, le Mercabal sera d’abord destiné aux coopératives 

non-agricoles (CNA) et soumis à certaines conditions, permettant ainsi à celles-ci de 

s’approvisionner en matières premières, essentielles notamment à des activités de restauration 

(sucre, sel, haricots noirs, mais aussi cigarettes, boissons, bières), à un prix réduit de 20% par 

rapport aux prix pratiqués par la vente au détail. Le Mercabal serait ensuite susceptible d’être 

étendu aux travailleurs à compte propre (cuentapropistas) si l’expérience s’avérait concluante. 

 

 Cuba fait la promotion de la Zone de Développement Economique (ZED) de Mariel en 

Europe : avec le concours des Ambassades de Cuba présentes dans les Etats-membres de l’UE, 

une délégation cubaine présente actuellement les opportunités d’investissement de la ZED de 

Mariel auprès des différents réseaux d’entrepreneurs européens. La délégation, dirigée par M. 

Oscar Pérez-Oliva, directeur en charge des négociations de la ZED Mariel, était ainsi en France 

le 8 mars dernier afin de rencontrer les principaux représentants du MEDEF.   

 

 La CEPAL dévoile ses prévisions économiques pour Cuba, en tablant sur une croissance 

à 1% pour l’année 2018 : la Commission Economique de l’ONU pour l’Amérique Latine et 

les Caraïbes (CEPAL), dans son rapport préliminaire sur l’économie latino-américaine, prévoit 

une légère croissance de l’économie cubaine, estimée à 1%, pour 2018. La bonne tenue du 

secteur touristique tout comme l’amélioration des prix des principaux produits d’exportations 

sur les cours mondiaux seraient les principaux facteurs explicatifs.  

 

 Les douanes cubaines lancent une application permettant de déterminer le montant des 

droits de douane : à travers une nouvelle application Android, les voyageurs entrant à Cuba et 

désirant procéder à l’importation « non commerciale » d’articles pourront désormais prendre 

connaissance de la valeur en douane des marchandises à l’importation, en fonction du bien, de 

la quantité importée et des règles en vigueur sur le territoire cubain.  

 

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 

 

 Rosneft a fourni à Cuba 220.000 tonnes d’hydrocarbures au cours de l’année 2017 : d’après 

un communiqué de presse émanant du deuxième plus grand producteur de pétrole russe, 

Rosneft, ce dernier aurait fourni à la compagnie cubaine Cubametales près de 220.000 tonnes 

d’hydrocarbures (200.000 tonnes de pétrole et 17.000 tonnes d’huiles minérales). Signé en mars 

2017, l’accord initial prévoyait l’envoi de 250.000 tonnes d’hydrocarbures. La transaction aurait 

atteint 211,7 MUSD, soit une augmentation de 84,4% par rapport à la même période en 2016 

où les importations en provenance de Russie se sont élevées à près de 114,8 MUSD.  

 

 


