
 
 
  

Cuba réaffirme la volonté de renforcer les liens 
économiques et commerciaux avec la France 
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Le Ministre du commerce extérieur et des investissements 
étrangers de Cuba, Rodrigo Malmierca, a reconnu jeudi à la 35e 
Foire internationale de La Havane le soutien du gouvernement 
français au développement économique de l'île des Caraïbes et 
a réitéré la volonté de renforcer les liens économiques et 
commerciaux. 
 
Au cours de la célébration de la Journée nationale de ce pays 
d’Europe à la 35 e édition de FIHAV 2017, Malmierca a souligné 
l'attitude positive de la Direction générale du Trésor français 
et l'Agence française de développement (AFD) qui 
encouragent les entrepreneurs à intervenir à  Cuba. 
 
Le responsable cubain a également insisté sur le fait que 
plusieurs grands projets de la vie économique cubaine tels le 
développement de l'élevage à Camagüey et la modernisation de 
l'aéroport international José Martí de la capitale, sont           « 
pratiquement attribués aux entreprises françaises ». 
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Pour sa part, l'ambassadeur français à Cuba, Jean-Marie Bruno, 
a salué la place que les autorités cubaines donnent au 
développement de leurs relations, malgré les dégâts causés par 
l'ouragan Irma et la situation financière difficile vécue par l'île des 
Caraïbes par le blocus imposé par les États-Unis. 
Il a également déclaré que, conformément aux orientations 
définies par les deux gouvernements, surtout après la visite du 
président Raúl Castro en France en Février 2016, La Havane et 
Paris continuent à approfondir leurs relations bilatérales à tous 
les niveaux, même après la venue au pouvoir d'Emmanuel 
Macron. 
 
Dans le domaine économique et commercial les voyages de   
délégations d'affaires et la participation individuelle de plus d'une 
centaine d'entrepreneurs français avec le soutien des 
entreprises  et la visite à la nation européenne d'une mission de 
17 entreprises cubaines sous les auspices de la Chambre de 
commerce de Cuba, l’ambassadeur français  a également fait 
référence aux actions de   Direction Générale du Trésor, qui a 
consacré cette année une ligne spécifique de son programme 
pour soutenir six projets français à Cuba, qu'il décrit comme « 
très prometteur ». 
 



 
  
 
 

En parlant de la présence française à la  FIHAV 2017, le 
diplomate français a indiqué que cela illustre la diversité et l' 
excellence de ce que la France peut offrir le marché cubain avec 
la participation de 38 exposants des secteurs tels que l' 
industrie de la cosmétique, la construction, les biens de 
consommation et le transport ferroviaire. 
« J'espère que les projets seront réalisés pour montrer la 
diversité et la richesse de nos relations bilatérales et contribuer 
à l'intérêt commun et au bien-être de nos peuples » a-t-il dit. 
 
(Information fournie par Prensa Latina) 


