
Billet de Michel Humbert, vice président de Cuba Coopération France 

 

La visite d’état du Président Raul CASTRO a été un évènement majeur de la diplomatie en ce début 

d’année 2016.  

 

 

Les enjeux remarquables de cette visite, les résultats obtenus au cours de cette visite, el les diverses 

retombées qu’elle aura méritent mieux que la faible couverture médiatique que lui ont donnée  les 

journaux français, papiers, numériques ou télévisuels. 

En effet, à part le journal l’Humanité, avec notamment  un entretien croisé de Matthias FEKL, 

secrétaire d’état chargé du commerce, du tourisme et des français de l’étranger, avec Hector 

IGARZA, ambassadeur de Cuba en France, puis une interview de Jean-Pierre BEL, envoyé spécial du 

Président François HOLLANDE, et il faut le noter, Le Figaro qui donne la parole à Salim LAMRANI, 

chercheur, professeur et journaliste, spécialiste de l’Amérique latine et de Cuba, qui abordent donc 

les enjeux de cette visite, le reste de la presse se contente de faits anecdotiques, voir de ressortir les 

habituelles rengaines, souvent haineuses, et clichés vis-à-vis de Cuba. 

Le journal le Monde se signalant, dans ce silence tonitruant par, le premier jour de la visite de Raul 

CASTRO,  un seul article relatant le harcèlement que subiraient les vendeurs à la sauvette par la 

police de la Havane ! 

Comme-ci c’était le fait du jour, et comme-ci, dans n’importe quel pays, les gens qui font du 

commerce hors la loi n’étaient pas inquiétés par les autorités de leur pays, en France y compris ! 



Pourtant, les enjeux de cette visite historique, car c’est bien la première visite d’état d’un chef de 

l’état cubain en France, la première aussi dans un pays d’Europe, il faut le signaler, méritent de 

porter un regard plus sérieux sur cet évènement. 

Et ceux qui se cachent derrière leurs certitudes dogmatiques n’ont toujours pas compris qu’on ne 

peut pas aller contre le cours de l’histoire. 

Pour  les relations entre Cuba et la France, cette visite marque une étape importante, qui va avoir 

des conséquences aussi bien pour Cuba que pour la France. 

 

Des enjeux économiques 

Dans le domaine économique, les accords validés au cours de cette visite, sont très importants, en 

permettant et en facilitant l’implantation et l’investissement des entreprises françaises à Cuba. 

L’apurement de la dette cubaine avec l’accord du Club de Paris, lequel regroupe 17 pays européens, 

et finalisé le 12 décembre dernier, grâce au rôle et à l’appui décisif de la France, est primordial.  

L’annulation des intérêts moratoires pour environ 8 milliards, et l’échelonnement du remboursement 

du capital pour 2,6 milliards, avec une partie qui sera réinvesti à  Cuba, pour plus de 210 millions 

d’euros, va à la fois aider l’implantation d’entreprises françaises et ouvrir l’accès à des financements 

internationaux jusqu’alors non possibles.  

L’Agence Française de Développement qui joue un rôle pilote doit prochainement ouvrir une agence 

à Cuba. 

Au cours de ces 2 jours de visite, la rencontre de la délégation cubaine, conduite par Ricardo 

CABRISAS, Vice président du conseil des ministres cubains, au siège du MEDEF, une première aussi, 

confirme les volontés des entreprises françaises d’investir le marché cubain.  

La nouvelle zone spéciale de Mariel, créée à Cuba, comprenant un port capable d’accueillir les plus 

gros porte-containers qui vont transiter par le canal de Panama élargi, représentent une opportunité 

nouvelle et prometteuse, grâce aux conditions financières et fiscales favorables permises. 

Il faut noter aussi que les échanges économiques et technologiques vont se développer dans les deux 

sens, la société ABIVAX, en partenariat avec le Centre Cubain de Génie Génétique et de 

Biotechnologie (CIGB), se proposant de commercialiser un vaccin thérapeutique contre l’hépatite B 

(ABX203) développé par les cubains. 

Le tourisme, en forte expansion à Cuba, les transports ferroviaires, la construction, sont des secteurs 

où les investissements français sont attendus. 

La possibilité s’ouvre de créer de nouvelles entreprises mixtes, franco-cubaines, à l’image de Pernod-

Ricard qui commercialise du rhum cubain. 

 

 



Il faut aussi noter la rencontre qu’a eu Raul CASTRO avec le Maire de Paris, Anne HIDALGO, où ils ont 

affirmé qu’ils allaient travailler ensemble pour construire de nouvelles relations entre la Havane et 

Paris. 

 

 

Des enjeux culturels. 

Cette visite de Raul Castro a été l’occasion de rappeler les liens historiques entre Cuba et la France, 

dans le domaine culturel, artistique et académique.  

Et ainsi de leur donner une nouvelle impulsion.  

Ainsi, le Président François HOLLANDE, après avoir rappelé l’influence de l’Alliance Française à Cuba, 

qui accueille près de 12 000 élèves, la plus importante dans le monde, a souligné l’engagement de 

tenir au mois de mai, à Cuba le mois de la culture française, et en France le mois de la culture 

cubaine, où seront ainsi partagé, dans les deux pays des projets culturels et artistiques. 

Les échanges universitaires devraient aussi prendre un nouvel essor, avec des coopérations entre 

établissements et des bourses d’études. Les cubains sont très intéressés par notre système des IUT 

dont ils n’ont pas l’équivalent sur leur territoire. 

 

Des enjeux diplomatiques et internationaux 

Les enjeux diplomatiques et de relations internationales ont aussi été au cœur de cette visite d’état 

du Président cubain. 



Le Président Français a rappelé que la France demande la fin de l’isolement de Cuba lié à l’embargo 

des Etats-Unis, en votant chaque année à l’ONU la résolution qui condamne ce blocus, et il a 

fermement exhorté le Président des Etats-Unis, OBAMA, de prendre enfin toutes les dispositions 

pour que ce blocus soit levé.  

La France a aussi remercié Cuba pour le rôle que la Grande Ile a joué dans la réussite de la récente 

COP21 qui s’est tenu à Paris, en intervenant pour qu’un accord unanime soit voté. 

La place de Cuba en Amérique Centrale et Latine, son poids dans les structures de coopération de 

cette région, le MERCOSUR, la CELAC, qui s’est réuni il y a peut de temps à la Havane, ou encore 

l’ALBA, toutes structures qui fédèrent les pays, créent un marché commun et aussi agissent pour en 

faire une zone d’échange et de paix, font de Cuba un partenaire et une porte d’entrée décisive pour 

la France dans cette région. 

Lors d’un précédent sommet de la CELAC (Communauté des Etats Latino-Américains et de la Caraïbe) 

à la Havane en 2014, une proclamation avait été signée par tous les chefs d’états de cette région la 

déclarant comme zone de paix. Et la France, étant présente dans la région par ses départements 

d’outre-mer est évidemment directement concernée par ces engagements en faveur de la paix et 

peut y contribuer. 

 

De son coté, Cuba, en privilégiant, la France pour une première visite d’état de son Président dans un 

pays européen, renforce la France comme moteur dans le développement des échanges entre Cuba 

et l’Union Européenne, la position commune adoptée en 1996 qui bloquait les relations entre les 

pays de l’Union Européenne et Cuba étant officiellement considérée comme obsolète par les 

autorités françaises.  

Et aussi participer activement au développement des relations entre l’Union Européenne et les pays 

de la CELAC, avec l’appui de Cuba. 



Comme on le voit, l’ensemble de ses enjeux sont bien plus importants que la sympathique image 

d’une poignée de main sur les marches du palais de l’Elysée que n’ont retenu que certains médias. 

Devant la richesse des échanges et des accords conclus, les possibilités nouvelles de développement 

de coopération entre Cuba et la France, notre association, qui a été associée à de nombreuses 

rencontres, au cours de cette visite d’état du Président Raul CASTRO, doit maintenant poursuivre la 

mise en œuvre des projets de coopération qu’elle développe à Cuba, et aussi s’inscrire dans ces 

nouvelles perspectives avec dynamisme.  

Ainsi que l’a déclaré Raul CASTRO au cours du diner officiel au palais de l’Elysée : 

« Le monde aujourd’hui a besoin d’équilibre, de compréhension et de paix » 

 

 


