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Dans un essai documenté pour le centre d'Etudes et d'investigation de la Défense, en 
Inde, le chercheur Rajendra M.Abhyandar affirme que Cuba peut se convertir en 
Singapour des Caraïbes, après la pause accordée par le gouvernement des Etats Unis 
avec sa nouvelle politique à l'égard de l'île.
Bien que la nation caribéenne affronte actuellement la tâche difficile de faire revivre
son économie sans renoncer à sa politique idéologique ; le retrait de l'île de la liste 
étasunienne des «Etats protecteurs du terrorisme», permet au pays «d'avancer vers 
un nouveau type de révolution, différente de celle de 1959 dirigée par Fidel Castro» 
estime le chercheur.

«Cuba est affaiblie par le vaste et durable embargo commercial, écnonomique, 
financier et politique renforcé par six lois du Congrès des Etats Unis. Les groupes de 
réflexion du conseil des relations extérieures estiment que Cuba a subi des dommages
d'une valeur de 1126 milliards de dollars lors des 50 dernières années. Il assure que 
ceci est indépendant des 6 millions de dollars de pertes sur les politiques des Etats 
Unis justifiant l'embargo ».

Bien que les données de la banque mondiale démontrent que Cuba a eu une croissance  
annuelle constante faible de son PIB de 2,1% lors des dernières années et que son 
PIB, de 68,23000  millions de dollars en 2011, est très inférieur à la moyenne 
régionale « un très bon point de sa stratégie est son système de santé, un modèle en 
Amérique Latine ». Ses interventions en Afrique, y compris au Népal durant le récent 
tremblement de terre, ont suscité de grands éloges. De plus, le pays a été reconnu 
comme à un des niveaux les plus bas de contamination de l'environnement dans la 
région ».
Il a ajouté qu'il sera crucial de décider d'un modèle pour le futur économique du pays.

Singapour, située à la porte de la Chine, présente un modèle intéressant pour Cuba 
assure t il. «le pays asiatique combine les deux impératifs pour consolider 
économiquement le grand voisin sans tomber totalement sous sa coupe.... la clé est la 
construction d'un processus de réforme économique qui soit reconnu comme 
irrévocable et autonome, et la conception d'une politique qui passe du contrôle à la 
régulation. Avec sa stratégie orientée à cheval entre les Caraïbes et l'Amérique 
Latine, Cuba peut être, à la fois, un pont jusqu'aux Etats Unis, et un centre de 
retraitement financier et technologique orienté vers l'économie étasunienne ».
En conclusion, il pense que  « la récente visite à New Delhi du vice président 
cubain,Diaz Canel, a relancé la relation historique. Produits pharmaceutiques, 
automobiles et projets conjoints de science et technologie ont été identifiés pour 
impluser la coopération ».



« Cuba peut reproduire le succès de l'Inde dans le domaine de la technologie de 
l'information. Des mesures actives pour le commerce et l'industrie de l'Inde 
pourraient faciliter le chemin pour obtenir un point d'appui dans ce centre économique
émergent dans les Caraïbes ».
Rajendra Abhyandar est le président du Kunzru : centre d'études et de recherches 
de la défense, situé dans la ville de Pune, en Inde ; il est considéré comme l'une des 
principales têtes pensantes du pays. Il est actuellement professeur de pratique de la 
diplomatie et des affaires publiques à l'école des affaires publiques et 
environnementales à l'université d'Indiana, Bloomington, aux Etats Unis. Il a visité 
Cuba du 10 au 17 mai 2015.


