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Relations internationales :  

 

 Déplacement à Paris du Ministre cubain du Commerce extérieur et de l’investissement étranger 

Rodrigo Malmierca : Le Ministre du Mincex Rodrigo Malmierca s’est rendu à Paris du 18 au 20 

décembre dernier afin de co-présider la deuxième session des deux instances économiques bilatérales 

créées lors de la visite du président Raul Castro en France en février 2016. La Commission économique 

bilatérale a permis d’évoquer l’ensemble des secteurs clés de la feuille de route économique bilatérale 

et de souligner la qualité de la relation entre la France et Cuba, notamment sur le plan économique. La 

2ème session du Comité d’Orientation Stratégique du Fonds de contre-valeur franco-cubain a permis 

quant à elle de valider le premier projet financé par le Fonds, destiné à développer la production bovine 

et laitière dans la province de Camaguey, et acter ainsi la première annulation de dette au titre du Fonds 

franco-cubain. La délégation cubaine a également pu échanger avec les entreprises françaises dans le 

cadre d’une rencontre organisée par le Medef international. 

 

 La Haute représentante et Vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini 

s’est rendue à Cuba les 3 et 4 janvier : La haute représentante de l’Union Européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne Mme. Federica 

Mogherini, a réalisé une visite officielle les 3 et 4 janvier derniers, sa troisième depuis mars 2016.  La 

chef de la diplomatie de l’UE s’est notamment entretenue avec le président Raul Castro, le Ministre des 

Relations extérieures Bruno Rodriguez Parrilla, le Ministre du Commerce extérieur et de 

l’investissement étranger Rodrigo Malmierca, et avec le Ministre de Culture, Abel Prieto. Lors de son 

déplacement, Mme Mogherini a rappelé l’importance de l’UE en tant que premier partenaire commercial 

de Cuba, et a annoncé le développement de 3 nouveaux projets de coopération dans le domaine des 

énergies renouvelables, l’agriculture durable et les programmes d’échanges d’experts et culturels, 

respectivement à hauteur de 18, 21 et 10 millions d’euros. Parallèlement, elle a annoncé la tenue du 

Premier Conseil bilatéral entre l’UE et Cuba le 28 février prochain à Bruxelles, présidé conjointement 

avec le Ministre des Affaires étrangères Rodriguez Parrilla. 
 

Investissements étrangers : 

 

 La Chambre de Commerce de la République de Cuba prévoit la mise en œuvre de nouveaux 

projets d’investissement étranger dans la province de Camagüey : une trentaine de projets 

d’investissement étranger devraient ainsi voir le jour en 2018. Inclus dans la Cartera de Oportunidades, 

ces projets portent sur le tourisme, l’exploitation minière, la santé, les industries pharmaceutique et 

biotechnologique, l’énergie, le secteur sucrier et l’agroalimentaire. Dans le domaine de la santé on relève 

la création d’un Centre exclusif de qualité de vie à Santa Lucia, important pôle touristique de la région, 

avec la participation de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. Le secteur touristique 

prévoit la création d’un réseau de logements en vue du développement de l’écotourisme.  Le secteur 

alimentaire, pour sa part, regroupe une grande partie des projets dont 7 liés à la production de légumes 

frais destinés au marché intérieur et à l’exportation et 9 projets de production de viande de poulet. Est 

prévue enfin la construction de la première usine de production de sorbitol à Camaguey, édulcorant 

destiné à l’exportation. 
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Economie cubaine :  

 

 8ème session de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire le 21 décembre 2017 : lors de la 

traditionnelle session plénière de fin d’année de l’Assemblée nationale, le Président Raul Castro et son 

Ministre de l’économie Ricardo Cabrisas ont dressé un état des lieux de l’économie en demi-teinte. Si 

le gouvernement affiche une croissance positive du PIB de 1,6% sur l’année écoulée (estimation de -

0,5% pour Moody’s), avec une prévision de croissance de 2% sur l’année 2018, les difficultés de l’année 

ont été toutefois largement soulignées, avec un coût des dommages de l’ouragan Irma estimé à 13Mrds 

de pesos cubains, soit un coût colossal pour l’économie cubaine (15% du PIB). Le Président Castro a 

également rappelé l’importance, et l’urgence, de la réunification monétaire, réforme qui avait été 

annoncée comme imminente à la fin 2014 mais reportée depuis lors compte-tenu de son fort impact sur 

le plan économique et social. Le Président a toutefois indiqué que cette réforme ne « saurait plus souffrir 

de nouvelles mesures dilatoires ». Il a parallèlement annoncé que l’élection de son successeur aurait lieu 

le 19 avril, soit près de deux mois après ce qui était initialement prévu. Cette assemblée a enfin été 

l’occasion pour les autorités cubaines d’annoncer la poursuite de la reprise en main du secteur privé, 

dans la lignée des premières mesures annoncées lors de la précédente session de l’AN en juillet dernier, 

ainsi qu’un nouveau Plan économique pour 2018 basé sur les investissements en matière de transports 

et d’énergie. 

 

 Détails du budget cubain 2018: La loi 125 du budget de l’Etat cubain prévoit pour 2018 des dépenses 

à hauteur de 68,6 Mds CUP dont près de 50% seront destinées à des dépenses sociales : en particulier, 

10,5 Mds CUP sont prévus pour la santé publique, 8,1 Mds CUP pour l’éducation. Les dépenses de 

sécurité sociale affichent quant à elles une croissance de 5% par rapport à l’année 2017, soit plus de 6 

Mds. Parallèlement, les recettes prévues s’élèvent à 57,2 Mds CUP, 75% provenant des impôts, taxes et 

contributions. Le budget 2018 présente un déficit de 11,7 Mds CUP, soit 11,4 % du PIB, ancrant ainsi 

la politique de l’Etat en matière de déficit budgétaire, qui avait doublé en 2017 (5-6% du PIB les années 

précédentes). Pour financer ce déficit ainsi que le remboursement de la dette publique, le gouvernement 

prévoit l’émission d’obligations souveraines à hauteur de 15,7 Mds CUP.  

 

 Internet mobile à Cuba : l’Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), seul opérateur 

téléphonique du pays, a annoncé le développement d’un service internet via téléphone mobile en 2018. 

Ce nouveau service constitue, avec le développement de la « banque mobile » (paiements via téléphone 

de certains services publics) et l’accès à Internet dans le secteur de l’enseignement, un enjeu important 

pour 2018. Cette stratégie vient en complément du service Nauta Hogar lancé en septembre dernier, 

ayant déjà permis l’accès à l’internet à domicile pour plus de 11 000 clients. La réduction des tarifs de 

connexion Internet via les points Wifi Etecsa (réduits à 1CUC/heure) et l’envoi de SMS désormais 

autorisé vers les Etats-Unis ont également été deux décisions phares en 2017, ayant pour objectif 

l’amélioration des services de télécommunications destinés à la société cubaine. 

La donnée de la quinzaine : 

 Record du nombre de visiteurs français à Cuba en 2017: le nombre de visiteurs français a augmenté 

de 111,8% en 2017 par rapport à l’année 2016, pour atteindre 209 619 touristes. Ce chiffre a franchi 

pour la première fois le seuil des 200 000 touristes, d’après l’Ambassadeur de Cuba en France, M. Elio 

Rodriguez. Malgré les dégâts causés par le passage de l’ouragan Irma, les arrivées de visiteurs étrangers 

à Cuba ont augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4 689 915 visiteurs fin 

décembre 2017. Le Ministre du Tourisme a annoncé, pour sa part, une prévision de 5 millions de 

touristes pour l’année 2018. 


