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Editorial 

L’année 2015 à Cuba a été encadrée par deux événements économiques de portée internationale : la déclaration 

conjointe de rapprochement USA/Cuba en décembre 2014 et l’accord sur la résolution de la dette du groupe des 

créanciers du Club de Paris en décembre 2015. 

Tout n’est certes pas réglé, ni en matière de levée des sanctions liées à l’embargo, ni pour l’octroi de crédits à moyen 

et long terme, mais l’horizon économique s’est fortement éclairci. Cela donne raison, notamment, aux 184 délégations 

étrangères qui se sont succédé à Cuba en 2015, dont 30 conduites par des chefs d’Etat ou de gouvernement ! 

Les perspectives seront encore plus favorables pour le développement économique du pays lorsque l’investissement 

productif étranger aura enfin démarré à Mariel et que, d’autre part, seront mieux connues les incidences économiques 

et financières sur l’île du changement de majorité parlementaire au Venezuela, principal partenaire de Cuba.  

Au cours du second semestre de 2015, l’engouement commercial étranger s’est illustré par une très forte participation 

d’entreprises à la Foire internationale de la Havane, la Fihav, encouragées par les assouplissements progressifs de la 

position américaine sur l’embargo et les déclarations cubaines d’intérêt pour des partenariats dans de nombreux 

secteurs. 

Pour les rentrées de devises, le secteur du tourisme a terminé l’année sur une croissance de 17,3%, soit 500 000 visiteurs 

supplémentaires, permettant, entre autres, de compenser la baisse des cours du sucre et du nickel, principaux produits 

d’exportations cubaines. Par sa consommation importante de biens et services, publics et privés, le tourisme a 

également joué un rôle important dans la croissance du pays (4% en 2015 contre 1,3% en 2014).  

La prévision de croissance annoncée pour 2016, autour de 2%, est un peu décevante. Elle reconnait vraisemblablement 

la faiblesse de l’investissement public, liée notamment à une forte rigueur financière en matière d’endettement, et une 

croissance moindre du tourisme. Dans ce contexte, l’évolution de l’investissement productif étranger en 2016 jouera 

un rôle important  pour le développement du pays à moyen terme. Déjà, plusieurs missions étrangères d’importance se 

rendront à Cuba dès janvier 2016. 

Pour la France, Cuba a continué d’être, au second semestre 2015, une terre de missions. 

 

Michel Rosenberg, Chef du service Economique 
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Cuba en bref 

Population 11,2 millions d’habitants  
Principales 

exportations 
Pétrole, nickel, produits 
pharmaceutiques, sucre 

Structure par âge 
Age médian : 39,5 ans 

+ de 60 ans : 18,3% 
- de 14 ans : 17,2% 

 
Principales 

importations 
Pétrole, agro-alimentaire, machines et 

équipements, produits chimiques 

IDH 2015 
67éme place mondiale  

(PNUD) 

 Taux de chômage 
officiel 

3 %  
 

PIB 2014 en USD 
courants 

79 Mds 
(estimation Cepal) 

 Secteur privé 

810 000  
(dont 500 000 « cuenta propistas » et 

310 000 travailleurs agricoles) 
Soit 16% de la population active 

PIB/habitant 
2014 en USD 

courants 

 6 920  
(estimation Cepal) 

 
Taux de migration 

nette 
-3,64 / 1000 habitants / an 

Soit -41 000/an 

 
 
 
 

 

Evolution financière  

 

 Accord historique sur la dette avec le Club de Paris :  

Le groupe des créanciers de Cuba réunis au sein du Club de Paris a annoncé le 12 décembre 2015 qu’un accord 

avait été trouvé pour le règlement de la dette de moyen et long terme, qui n’était plus honorée depuis la fin des 

années 1980. Les intérêts de retard seront intégralement annulés (8,5 Mds USD sur les 11,1 Mds de dette), tandis 

que les arriérés (environ 2,6 Mds USD) seront remboursés par Cuba sur une période de 18 ans afin de tenir en 

compte de sa situation économique. 

Dans le cadre de cet accord, la France procédera comme les autres créanciers à l’annulation des intérêts de retard 

sur sa dette (3,7 Mds €), et verra la totalité du principal et des intérêts originels (470 M€) pour partie remboursée 

(240 M€) et pour partie convertie en projets de développement à Cuba à titre d’effort bilatéral additionnel (210 

M€). 

Dans ce contexte, l’Agence Française de Développement pourrait déployer prochainement son activité à Cuba, 

comme le Président de la République l’avait annoncé lors de sa visite en mai dernier. 

Les 14 pays créanciers concernés ont pu s’accorder sur la situation exceptionnelle de Cuba et ont reconnu la bonne 

volonté de l’île d’améliorer sa situation financière. En contrepartie, Cuba devra présenter chaque année un bilan 

sur sa situation économique et sur les mesures engagées pour réformer son économie. 

Cet accord est une étape nécessaire et importante pour la normalisation des relations financières de l’île non 

seulement avec le groupe des créanciers réunis au sein du Club de Paris mais aussi avec l’ensemble de la 

communauté financière internationale.  

 

 L’agence de notation Moody’s élève légèrement la perspective de Cuba à « positive », le rating restant 

inchangé (Caa2) 

 
Les éléments justifiant cette perspective positive de Cuba en tant qu’emprunteur souverain sont une moindre 

dépendance aux ressources financières provenant du Venezuela depuis 2014 et une diversification des liens 

économiques et financiers de l’île.  

Source: ONEI, Economist Intelligence Unit (EIU) CEPAL, UNICEF, The World Factbook et declarations officielles. 
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De même, l’assouplissement des restrictions liées à l’embargo et les conséquences macroéconomiques favorables 

pour Cuba du fait de l’expansion du tourisme (+17,3% en 2015) et de l’investissement étranger ont été prises en 

compte. Cuba reste toutefois un investissement très spéculatif et son rating souverain demeure faible, à Caa2. 

 

 Embargo américain 

 

Du point de vue financier, le maintien de l’embargo continue de rendre impossibles les transactions en dollars et 

les accords commerciaux entre les deux pays, sauf dérogations spéciales. Il convient de signaler, dans ce cas, 

l’émission de cartes de débit Mastercard utilisables à Cuba par la banque StoneGate, à l’impact toutefois limité. 

 

Par contre, l’importance des transferts d’argent des résidents américains vers les familles cubaines, la forte 

augmentation des arrivées de voyageurs américains en 2015 (+70%) et les possibilités d’achats de rhum et tabac 

avant leur retour jouent un rôle non négligeable dans l’appui financier apportée à l’économie cubaine.  

 
 

Economie cubaine et réformes 
 

 

Principaux indicateurs pour 2015 

Croissance +4 %  
Exportation de 

biens 
4,4 Mds USD 

Dépenses 60,1% du PIB  
Importation de 

biens 
15 Mds USD 

Recettes 54,4% du PIB 
 Balance des 

services 
11,6 Mds USD 

 

Déficit 
budgétaire 

-5,7% du PIB  Balance des biens -10,6 Mds USD 

Dette (interne et 
externe) 

31,6 Mds USD (estimation EIU)  Balance courante 200 M USD* 

Inflation 4,4% (estimation EIU)  
Réserves en 

devises 
11,6 Mds USD (estimation EIU) 

* Balance des biens et services + transferts – service sur la dette (estimation EIU) 

 

 Croissance 

 

Après 1,3%  en 2014, le PIB a crû de 4% en 2015. La très forte augmentation des arrivées de touristes à Cuba a 

été un facteur important de croissance (+17,3% par rapport à 2014) pour les entrées de devises et la consommation 

de biens et services générés sur place. Ainsi, plus de 3,5 M de visiteurs étrangers ont été accueillis sur l’ensemble 

de l’année 2015. Sans surprise, on observe une forte croissance des voyageurs américains (150 000, soit +70%). 

 

Pour la production de biens, les secteurs de l’agriculture et élevage (+ 3,1%), l’industrie sucrière (+16,9%) et la 

construction (+11,9%) ont bien progressé. L’impact de la sécheresse actuelle devrait sensiblement peser sur les 

résultats de la production agricole en 2016. De son côté, le déficit budgétaire a représenté à 5,7% du PIB en 2015, 

contre 6,2% prévus initialement.  

 

 Comptes externes 

 

L’augmentation des entrées de devises et les besoins criants en matières premières et produits intermédiaires pour 

l’industrie, après une forte baisse des importations en 2014, ont permis un accroissement notable des achats à 

l’étranger en 2015. Ils auraient cru de 27% en 2015 et auraient bénéficié aux principaux pays commerçant avec 

Cuba (+76,6% pour la Chine, +42,4% pour l’Espagne, +34,5% pour les Pays-Bas). A contrario, pour la France, on 

enregistre une baisse de 8% sur la même période. En l’absence d’une croissance substantielle des exportations 

cubaines, la balance des biens reste toujours largement déficitaire (le pays importe 75 % de ses besoins 

agroalimentaires), mais est compensée par une balance des services fortement excédentaire.  
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L’annonce d’une croissance limitée à 2% en 2016 laisse cependant présager une diminution du niveau 

d’importations cette année par rapport à 2015. L’accent est mis par ailleurs sur le développement des secteurs 

exportateurs à forte valeur ajoutée permettant de vendre des produits cubains à l’étranger et d’alimenter un nouveau 

moteur de croissance. 

 

Pour les autres flux financiers positifs, en plus des revenus du tourisme, estimés à 3 Mds USD en 2015, Cuba 

bénéficie également des transferts d’argent en provenant de la communauté cubaine de l’étranger, surtout des USA, 

ainsi que, dans une plus grande mesure, des revenus liés aux services des coopérants cubains dans le monde (plus 

de 40 000), estimés à environ 8 Mds USD, et notamment présents en très grand nombre au Venezuela. 

 

 Investissements 

 

L’année 2015 s’est avérée décevante en termes d’investissements productifs ou en infrastructures. Les faibles 

revenus disponibles, une fois les engagements sociaux (éducation, santé, protection sociales) satisfaits, expliquent 

le taux bas, autour de 12%, des investissements de l’Etat. Par ailleurs, on n’assiste toujours pas à un décollage du 

secteur productif. 

 

Malgré les efforts du gouvernement, l’investissement privé dans la zone spéciale de Mariel, au régime fiscal 

attractif, reste limité. Deux ans après son lancement, 6 projets, de faible envergure, ont été signés. Leur entrée en 

fonctionnement interviendra, au mieux, fin 2016.  Il s’agit notamment de deux entreprises 100% mexicaines, 

Richmeat, pour la transformation de produits carnés, et Devox Caribe, pour la fabrication de peintures et d’additifs, 

et de deux entreprises belges, filiales de BDC ; BDC Log, pour la location d’équipements de transport et de 

construction, et BDC Tec pour la production de tableaux électriques. 

 

Les autres entreprises concernent une entreprise 100% espagnole Profood Services, pour la fabrication de boissons 

pour les hôtels, et la localisation à Mariel d’une entreprise mixte Brascuba Cigarillos, dans le secteur du tabac 

(partenariat cubain/brésilien/britannique), déjà présente à Cuba.  

 

Le début de l’année 2016 s’annonce toutefois meilleur, avec l’approbation de deux projets plus importants ; une 

entreprise mixte entre Unilever (60%) et  Suchel (40%), représentant un investissement de 35 M USD pour la 

fabrication de produits d’hygiène, et une entreprise 100% brésilienne, COI (Companhia de Obras  e 

Infraestructura), filiale de Odebrecht, pour des services de construction dans la zone de Mariel.   

 

De même, l’environnement économique devrait être plus favorable, avec la reprise possible de crédits étrangers à 

moyen et long termes et l’annonce du gouvernement cubain de privilégier les investissements (+13,5 % par rapport 

à 2015), notamment dans les secteurs du tourisme, de l’énergie, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ainsi, pour 

le tourisme (62 000 chambre d’hôtels disponibles actuellement), il est prévu  la construction ou rénovation, d’ici à 

2020, de 23 000 chambres supplémentaires, dont 13 600 en 2016. De même, devrait être réalisée l’extension du 

terminal 3 de l’aéroport international José Martí, ainsi que la réhabilitation ou la création de nouveaux ports de 

plaisance, dont le futur port de La Havane. 

 

Par ailleurs, de nouveaux secteurs d’investissements ouverts aux étrangers ont été annoncés en novembre, à 

l’occasion de la foire internationale de La Havane. Cela concerne en particulier le tourisme médical, la production 

et commercialisation de rhum, le commerce de  gros, les infrastructures de transport, la construction, l’aquiculture 

et l’audiovisuel. 

 

 Réformes 

 

La réforme du système de paiement des salaires a permis de faire passer en juin 2015 le salaire moyen à 696 pesos 

(29 USD), soit une augmentation de 19% par rapport à 2014. D’après la Ministre des Finances et des Prix, la 

productivité aurait bondi de 30% depuis l’entrée de de cette réforme (Rés n°17) liant rémunération et résultats.  

 

Le gouvernement suit de près cette évolution car l’augmentation perceptible du coût de la vie, notamment pour les 

produits agroalimentaires de base, est en effet un motif de préoccupation pour l’exécutif. L’accroissement de la 
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demande, liée en particulier au tourisme, et la faiblesse de la production agricole peuvent expliquer en partie cette 

situation. L’organisation du secteur agricole et la baisse des importations ont accentué la tendance.  

 

Face à cette situation, une analyse en profondeur des causes est menée actuellement, qui pourrait déboucher sur 

des assouplissements en termes d’achat d’équipements ou de réorganisation du secteur non-étatique.   

 

Concernant la loi sur les investissements étrangers, la directrice du Mincex a reconnu que malgré la formation et 

l’assistance technique fournie aux négociateurs et représentants des entreprises d’Etat chargés de mener à bien les 

projets, le manque de préparation et de connaissances sur les modalités de la loi étaient un frein à la signature de 

nouveaux contrats. De son côté, le ministre du commerce extérieur et des investissements étranger, a insisté, auprès 

des responsables cubains, sur le fait que les investissements étrangers « n’étaient pas un retour vers le passé mais 

une façon de nous renforcer économiquement qui […] ne met pas en danger le système socialiste ».  

 

Le système financier cubain est encore limité par la faiblesse de l’épargne, même si cette année le Banco Popular 

de Ahorro a poursuivi ses efforts pour diffuser ses services bancaires aux particuliers (essentiellement du crédit à 

la rénovation et à la consommation) et aux cuenta propistas, ce qui s’est traduit par une  forte croissance du crédit 

aux professionnels. Il est en effet passé de 1,24 million USD en 2014 à 5,2 millions USD sur les sept premiers 

mois de 2015, soit une multiplication par quatre. Ces montants restent encore modestes, mais la tendance souligne 

la dynamique du secteur « privé » en pleine expansion sur l’île et ses besoins en investissement. 

 

Enfin, les travaux de préparation du 7ième congrès du parti communiste cubain, qui se tiendra au mois d’avril 2016, 

ont débuté. Il s’agit d’un rendez-vous économique et social de la plus grande importance, qui pourrait réorienter 

la trajectoire économique de Cuba, au système fortement centralisé et planifié, à la lumière de l’examen des 

résultats des évolutions décidées en 2011, lors du précédent congrès. En mai 2011, plus de 300 mesures avaient 

été décidées pour faire évoluer le système économique et social, concernant notamment l’ouverture au secteur 

privé, la promotion des investissements étrangers et la séparation des fonctions régaliennes et opérationnelles au 

sein des organismes publics. Pour l’instant, seule une partie des mesures a été mises en œuvre (21%).  

 

Parmi les réflexions menées actuellement figurent l’évolution du modèle économique et social cubain de 

développement socialiste, la place éventuelle à accorder au secteur privé cubain, les axes stratégiques du plan de 

développement économique 2016 – 2030 et les secteurs à promouvoir en priorité. 
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Relations internationales et investissements étrangers 

 

Commerce bilatéral avec la France en 2015 

 
Après une baisse de 35% du commerce bilatéral entre la France et Cuba en 2014, les échanges n’ont pas encore 

retrouvé leur niveau de 2013. Malgré un accroissement de 12,3% sur le premier semestre, le commerce bilatéral 

s’est réduit de 4,3% par rapport à 2014, passant de 180 M€ à 172 M€, et notre excédent commercial s’est détérioré 

de 9,4%.  

 

Ce recul s’explique à la fois par une diminution de nos ventes à Cuba (-6,5% entre 2014 et 2015) et par un rebond 

des achats de produits cubains (+10,3% sur la même période). 

 

1-     Exportations FAB (en Milliers d'euros) 

Produit 2014 2015 Evolution en % 

Produits agricoles (céréales) 72 543 50 437 -30,5 

Produits chimiques 13 002 9 450 -27,3 

Equipements de communication 4 893 8 077 65,1 

Equipements et accessoires automobiles 7 497 6 837 -8,8 

Produits alimentaires 1 712 5 065 195,9 

Parfums 3 020 4 019 33,1 

Huiles essentielles 2 124 3 319 56,3 

Autres 52 151 59 612 14,3 

Total 156 942 146 816 -6,5 

2 - Importations CAF (en Milliers d'euros) 

Produit 2014 2015 Evolution en % 

Boissons alcoolisées 12 377 7 900 -36,2 

Préparations et conserves à base de poisson et de produits 
de la pêche 

1 654 4 977 200,9 

Produits à base de tabac 5 258 4 902 -6,8 

Produits chimiques organiques de base 0 2 077 - 

Animaux d'élevage et produits d'origine animale 1 034 1 234 19,3 

Equipements de communication 546 1 006 84,2 

Autres 2 640 3 395 28,6 

Total 23 509 25 491 8,4 

3- Solde commercial 133 433 121 325 -9,1 

 

 

1. Les exportations françaises vers Cuba  
 

Malgré une hausse de nos exportations de 11,1% à la fin du premier semestre 2015, nos ventes ont perdu en 

dynamique sur la seconde moitié de l’année, et reste finalement en-deçà du niveau de 2014.  

 

La principale cause de ce recul est une diminution de plus de 30% des ventes de produits agricoles à Cuba, qui 

constituent environ 40% de nos exportations (proportion cependant en baisse depuis plusieurs années : de 50% en 

2013 elles sont passées à 34 % en 2015). Des exportations françaises à partir d’autres ports européens (donc hors 

statistiques Douanes) et, d’une manière générale, la difficulté pour des PME d’obtenir des crédits export sur Cuba 

peuvent également expliquer cette baisse. 
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On constate que notre offre d’exportation se diversifie: ainsi les équipements de communication, les produits 

alimentaires, parfums et huiles essentielles ont tous connu une croissance substantielle depuis 2014. La structure 

de notre offre vers Cuba évolue pour accompagner le besoin en équipements industriels et le développement du 

tourisme. 
 

2. Les importations en provenance de Cuba  
 

Les importations françaises en provenance de Cuba ont connu une progression entre 2014 et 2015, passant de 23 

M€ à près de 26 M€, soit une augmentation de 8,4%. Ici, l’effet de rattrapage est notable pour les préparations et 

conserves à base de poisson qui avaient fortement reculé entre 2013 et 2014 (-63%) et qui retrouvent cette année 

un niveau proche de celui de 2013 (près de 5 M€), dépassant même les importations de cigares à cette date.  

 

On observe aussi que de nouveaux produits font leur apparition : c’est le cas des produits chimiques, dont la valeur 

importée a rapidement progressé pour atteindre 2 M€ à la fin 2015, alors qu’il n’y avait aucune importation de ce 

type avant 2014. A l’inverse, les importations de cigares sont en recul tendanciel depuis 2013 (-6,8% en 2015).  

 

3.  Un excédent commercial toujours important 
 
 

En progression constante entre 2009 et 2013, le niveau des relations commerciales entre Cuba et la France a reculé 

en 2014, puis en 2015. Malgré cela, la France bénéficie toujours d’un important excédent commercial avec Cuba 

de 121 M€, en diminution cependant de 9,1% par rapport à 2014 (133 M€).  

 

 

Activités France 

 

 Déplacement de M. Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat en charge du Commerce Extérieur :  
 

Le Secrétaire d’Etat en charge du commerce extérieur s’est rendu à La Havane du 5 au 7 novembre 2015 pour 

inaugurer le Pavillon France (28 entreprises contre 19 l’an dernier) à la Foire internationale de La Havane 

(FIHAV), accompagné par Luis Carricarte, Vice-ministre cubain du commerce extérieur et de l’investissement 

étranger. Au cours de son déplacement, M. Fekl s’est également entretenu avec Ricardo Cabrisas, Vice-président 

du Comité exécutif du Conseil des ministres, et Orlando Guillén, Président de la Chambre de Commerce de Cuba. 

Enfin il a rencontré, accompagné d’entreprises françaises du secteur touristique, Alexis Trujillo, Vice-ministre 

premier du Tourisme, et a effectué une visite au centre de biotechnologies CIGB. 

 

Ce fut la troisième visite du Secrétaire d’Etat à Cuba en 2015, après une première visite en mars consacrée à 

l’accompagnement d’une délégation d’entreprises françaises  et à la reprise des échanges portant sur la dette 

cubaine et un second déplacement au mois de mai, à l’occasion de la visite officielle à Cuba du Président de la 

République française. 

 

Dans un contexte de fort intérêt international pour les opportunités de développement à Cuba, suscité par la 

déclaration conjointe des présidents cubain et américain le 17 décembre 2014, ces visites ont permis d’appuyer les 

projets, commerciaux et industriels, des  entreprises française présentes sur l’île ou souhaitant s’y installer. Ainsi, 

pas moins de  30 délégations étrangères menées par 18 ministres ou secrétaires d’Etat (Espagne, Russie, Brésil…) 

ont participé à la 33ème édition de la FIHAV, qui a enregistré la présence de 900 entreprises provenant de 70 pays.  

 

 AFD/ mission CEFEB  

 

Un atelier technique conduit par le centre de formation de l’AFD, le CEFEB, s’est déroulé à La Havane du 6 au 

10 décembre 2015, conformément aux engagements prononcés par le Président de la République lors de sa visite 

officielle en mai 2015.  

Organisé du côté cubain par le ministère du commerce extérieur (Mincex) et la Banque Centrale de Cuba, il a réuni 

21 responsables des secteurs économiques et financiers (banque centrale, ministères de l’économie, des finances 
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et des investissements étrangers) et des ministères sectoriels et agences publiques opérationnelles des secteurs 

prioritaires : énergies et mines, électricité, ressources hydrauliques, assainissement, agriculture, agro-alimentaire, 

tourisme et réhabilitation urbaine de la vielle Havane.  

 

Ce séminaire a permis de poser la première pierre d’une coopération franco-cubaine pour le développement, qui 

devrait se mettre en place dès 2016, suite à l’accord financier entre Cuba et le Club de Paris fin 2015. 

 

 Mission du MEDEF international  

Une délégation de 30 chefs d’entreprises françaises, conduite par le Medef, s’est rendue à La Havane du 28 au 30 

octobre dans le but d’explorer les possibilités et les conditions d’investissements sur l’île, notamment dans les 

secteurs du tourisme, du transport, de la construction et des télécoms.  

Des entretiens ont eu lieu notamment avec des représentants du Ministère du commerce extérieur et de 

l’investissement étranger, de la Chambre de Commerce de Cuba, de la Banque centrale, du Ministère du tourisme, 

du Ministère de la construction ainsi que de plusieurs entreprises publiques spécialisées (ECASA, UNE, 

AVIAIMPORT, CUBAENERGIA, EMIAT, EPROB, CUBACATERING…). 

 

 

Activités des autres pays 

 
 Etats-Unis 

 

Poursuite du processus de normalisation 

 

Tout au long du second semestre, le processus de normalisation des relations diplomatiques s’est poursuivi avec 

intensité entre La Havane et Washington. Faisant suite à la très médiatique réouverture de leurs ambassades 

respectives, Cuba et les Etats-Unis ont accéléré leur rapprochement à travers 6 visites officielles dont la venue de 

deux Secrétaires d’Etat, la tenue de session de la Commission bilatérale pour le suivi du processus de normalisation 

ainsi qu’un premier Conseil d’affaires bilatéral entre les World Trade Centers des deux pays. De nouvelles mesures 

d’assouplissements de l’embargo sont entrées en vigueur en septembre. Un mémorandum et une déclaration 

conjointe relatifs à la protection de l’environnement et des aires maritimes protégées ont été signés, de même que 

des accords entre des entreprises des deux pays. Enfin, début décembre, s’est tenue la toute première réunion au 

sujet des expropriations de 1959. 

Assouplissement de l’embargo : le lundi 21 septembre 2015, les départements du Trésor et du Commerce 

américains ont publié de nouvelles mesures concernant essentiellement les secteurs déjà objet d’assouplissements : 

les voyages en groupe des Américains vers Cuba, la fourniture de services et équipements de télécommunication,  

les transactions commerciales et bancaires des particuliers et les transferts d’argent à destination de l’île.  

Les ressortissants américains peuvent désormais s’établir à Cuba et ouvrir un bureau professionnel si leur secteur 

d’activité fait l’objet d’autorisations commerciales de la part des USA (médical, agro-alimentaire, 

télécommunications, matériaux de construction pour le secteur privé, services de transmission de courrier, etc). 

Visites officielles : Penny Pritzker, Secrétaire au commerce des Etats-Unis, s’est rendue à Cuba du 6 au 7 octobre 

et a rencontré le Vice-président du Conseil des Ministres, Ricardo Cabrisas. Les discussions ont porté sur les 

relations économiques extérieures de Cuba, l’intégration régionale de l’île et les opportunités pour les 

entrepreneurs américains si l’embargo finissait par être levé. Elle a également pu rencontrer le Ministre des 

relations extérieures M. Bruno Rodríguez Parrilla, et celui du commerce extérieur et de l’investissement étranger, 

M. Rodrigo Malmierca Díaz. 

La délégation l’accompagnant était composée essentiellement de fonctionnaires des départements du  Trésor et du 

Commerce, ainsi que de l’OFAC, venus échanger avec leurs homologues cubains sur les conséquences pratiques 

nouveaux aménagements de l’embargo décidés en septembre. 
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Elle a reconnu que les Etats-Unis connaissaient peu le fonctionnement de l’économie et de la société cubaine, 

système qu’elle a qualifié de « très différent, [voire] unique », et qu’il sera nécessaire « d’écouter et d’apprendre 

». De leur côté, les autorités cubaines ont fait remarquer que l’impact des nouveaux assouplissements consentis 

par Washington était encore limité, et que la normalisation des relations économiques ne pourrait survenir que 

lorsque Cuba sera en mesure de faire plein usage du dollar et de bénéficier des facilités de crédit standards pour 

son commerce international. 

Un mois plus tard, Tom Vilsack, Secrétaire d’Etat à l’agriculture se rendait également sur l’île afin de représenter 

les nombreux agriculteurs américains qui souhaiteraient exporter à Cuba mais qui font face à des conditions 

commerciales très défavorables en raison des prérequis de l’OFAC : paiement comptant par les clients cubains, 

pas de financements américains, interdiction de commercer en dollars et d’ouvrir un compte aux Etats-Unis pour 

les entités cubaines. 

Selon le Secrétaire d’Etat, le marché agricole potentiel pour les Etats-Unis s’élèverait à plus de 1,7 Md USD par 

an, alors qu’au cours des 14 dernières années seulement 5 Mds USD d’échanges avaient été réalisés. 

Le gouverneur d’Arkansas, Asa Hutchinson, s’était également rendu à Cuba le 29 septembre accompagné d’une 

délégation commerciale, en vue de signer un accord de coopération pour de futurs échanges commerciaux entre 

les WTC (World Trade Centers) de La Havane,  et le WTC d’Arkansas. 

Le président des affaires extérieures d’Atlanta, Charles Shapiro s’est rendu à Cuba à la tête d’une délégation 

d’entrepreneurs du secteur de la construction en juillet, tandis que les gouverneurs du Texas et de la Virginie, 

respectivement Greg Abbott et Terry McAuliffe, se sont rendus sur l’île en décembre et en janvier. Un MOU a été 

signé lors de cette dernière visite officielle entre l’administration portuaire nationale de Cuba et l’autorité portuaire 

de Virginie (qui administre le principal port de la côte Est américaine, celui de Norfolk). 

Un mémorandum de coopération (le premier de ce genre depuis le rapprochement de décembre 2014) a été signé 

à La Havane le 18 novembre entre les Etats-Unis et Cuba concernant la conservation et la gestion des aires 

maritimes situées des deux côtés du détroit de Floride, suivi quelques jours plus tard d’une déclaration conjointe 

relative à la protection de l’environnement au siège du Département d’Etat, par David Balton, Sous-Secrétaire 

adjoint au Département d’Etat pour les océans et la pêche du côté américain et José Ramón Cabañas Rodríguez, 

Ambassadeur de Cuba aux Etats-Unis. 

 

Première réunion avec les Etats-Unis au sujet des expropriations de 1959 : Les discussions officielles entre les 

deux pays ont débuté le 8 décembre. L’objectif est de régler le différend qui limite toute levée des sanctions de la 

part des Etats-Unis du fait de l’expropriation des entreprises américaines présentes sur l’île à partir en 1959. 

 

Près de 6000 ressortissants et entreprises américaines (Exxon, Texaco, Coca-Cola, Starwood Resorts,…) 

revendiquent des compensations  pour un montant estimé à 1,9 Md USD, équivalent à 7 Mds d’USD aujourd’hui 

d’après le bureau du ministère de la justice aux Etats-Unis chargé de suivre les réclamations. Du côté cubain, un 

tribunal avait déjà condamné en 2000 le gouvernement américain à s’acquitter de dommages et intérêts d’un 

montant de 121 Mds USD en réparation des préjudices subis par le pays durant les 40 premières années de sanctions 

américaines. 

 

Rapprochement économique 

Un accord de roaming a été signé entre ETECSA et l’Américain Sprint lundi 2 novembre afin de permettre aux 

clients de cet opérateur de transmettre appels, messages et données à Cuba.  C’est le premier service de roaming 

direct à être mis en place entre les deux pays. Les ressources générées par ce nouveau service devront néanmoins 

transiter par un pays-tiers et dans une autre monnaie que le dollar, afin de tenir compte de l’embargo. 

Un Conseil d’affaires s’est également tenu le 3 novembre à Cuba, visant à renforcer les relations économiques et 

identifier des opportunités d’affaires. Une cinquantaine d’hommes d’affaires de groupes américains y ont participé, 

dont Morgan Stanley, Home Depot, Caterpillar, Boeing, American Airlines, Heinz Kraft, Fox News, The Wall 

Street Journal et Sprint. 



  

10 

L’utilisation des cartes de débit Mastercard émises par la banque Stonegate, et pour les Américains autorisés à 

voyager à Cuba, va être possible prochainement sur le sol cubain. 

L’interdiction faite à Cuba d’acquérir des services de communication par satellite, ainsi que les restrictions à 

l’acquisition de matériel militaire ont été levées par le Département de la Défense américain, faisant ainsi suite au 

retrait le 29 mai 2015 de Cuba de la liste des pays finançant le terrorisme. 

Le service postal direct sera rétabli entre Cuba et les Etats-Unis suite à des négociations menées en décembre par 

la directrice exécutive  des relations internationales de l’US Postal et l’Ambassadeur de Cuba aux Etats-Unis. 

Enfin un MOU pour la mise en place de vols réguliers entre les Etats-Unis et Cuba a été rédigé le 17 décembre 

2015 après plusieurs rondes de négociations entre les autorités de l’aviation des deux pays. Ce mémorandum doit 

permettre aux compagnies aériennes des deux pays d’opérer des vols à partir d’accords d’association ou des 

contrats de location d’avion, et de renforcer la coopération en matière de sécurité. Les restrictions américaines 

quant aux voyageurs souhaitant se rendre à Cuba (qui doivent justifier l’appartenance à une des douze catégories 

autorisées) ne cesseront cependant pas de s’appliquer.  

La signature d’un accord cadre pourrait avoir lieu début janvier 2016.  Les compagnies American Airlines et United 

Airlines se disent prêts à opérer des vols directs depuis les Etats-Unis dès que possible, de même que Delta Air 

Lines et JetBlue Airways Corp. Elles devront tout d’abord être approuvées par le Département du transport 

américain et négocier avec les autorités cubaines la fréquence des vols. 

 

 Institutions internationales 

 

 

Union Européenne :  

Les 5ième et 6ième réunions de négociation avec l’Union européennes ont eu lieu au second semestre 2015, 

respectivement à La Havane et à Bruxelles. Ces discussions ont été menées par Abelardo Moreno, Vice-ministre 

des Relations extérieures, pour la partie cubaine, et Christian Leffler, Directeur exécutif pour les Amériques du 

Service européen d’Action Extérieure pour la partie européenne. Depuis l’initiation de ces négociations en avril 

2014 entre Cuba et l’UE, les positions des deux parties se beaucoup sont rapprochées, notamment sur les questions 

économiques qui sont désormais quasiment résolues. Les autorités européennes espèrent pouvoir parvenir à un 

accord définitif début 2016. 

La Commission européenne a également annoncé qu’elle financera (en partenariat avec les ONG CARE française 

et Oxfam belge) un projet d’installation de 40 accélérographes et 5 stations sismiques  dans les provinces de 

Santiago de Cuba et Guantánamo, à travers son bureau d’aide humanitaire et de protection civile. 

 

ONU :  

Le Président Raúl Castro s’est rendu pour la première fois aux Etats-Unis, les 25 et 28 septembre, à l’occasion de 

la session annuelle de l’Assemblée générale des Nations-Unis où il s’est exprimé. Il a pu  notamment rencontrer, 

à l’occasion d’entretiens bilatéraux, le Président américain Barack Obama, le Président russe Vladimir Poutine, le 

Président français, ainsi que le Président du Mozambique, Felipe Nyussi, et le Secrétaire général des N.U. Ban Ki-

Moon. 

Un mois plus tard, la Résolution présentée par Cuba à l’ONU en faveur du retrait de l’embargo économique, 

commercial et financier imposé par les Etats-Unis a recueilli 191 voix. Les USA et Israël ont été les deux seuls 

pays à voter contre cette motion (pas d’abstention pour la première fois). L’île a ainsi bénéficié de son plus grand 

soutien international depuis 1992, date à partir de laquelle cette Résolution a été soumise au vote de l’Assemblée 

chaque année. Malgré l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 17 décembre 

2014, l’embargo n’a été que marginalement assoupli par le Président Obama et plus de 2,8 Mds USD de sanctions 

ont été appliquées en 2015 à des entités pour avoir commercé avec Cuba. 
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PNUD :  

Miguel Díaz-Canel, Premier vice-président cubain des Conseils d’Etat et des Ministres, a reçu Helen Clark, 

l’Administratrice du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Elle a manifesté sa 

satisfaction de pouvoir accompagner Cuba dans son processus de modernisation économique et a assuré que 

l’organisation poursuivrait sa coopération avec l’île, notamment sur les opérations Sud-Sud dans lesquelles Cuba 

est particulièrement active. Elle a de plus reconnu les importants progrès de Cuba dans la poursuite des Objectifs 

de Développement du Millénaire, surtout dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. 

 

 

 Venezuela  

 

La victoire de l’opposition aux élections législatives du 6 décembre au Venezuela aura certainement des incidences 

sur l’importante implication économique actuelle de ce pays à Cuba : le Président Raúl Castro a d’ailleurs  

mentionné la dégradation de la « coopération avantageuse » entre les deux pays comme une des causes du 

ralentissement de la croissance à 2% prévu en 2016. 

 

Bien que difficilement quantifiable, il existe très certainement un risque de réduction de participation du premier 

partenaire économique de l’île, que ce soit (1) au niveau commercial (40% du commerce international de Cuba, 

fourniture de 60 000 à 80 000 barils de pétrole par jour soit la moitié de la consommation en pétrole de l’île, pour 

un montant d’environ 1,5 Md USD par an) (2) au niveau de la balance des services (les 40 000 coopérants cubains 

en activité au Venezuela rapporteraient 4,7 Mds de dollars à Cuba par an) ou (3) des plans d’investissement: dans 

le secteur des hydrocarbures avec la raffinerie de Cienfuegos (entreprise-mixte Cuvenpetrol SA), et de Santiago 

(projet d’extension de la raffinerie Hermanos Díaz de 350 MUSD), des mines (entreprise-mixte Ferronickel SA à 

Holguín), ou du chantier naval militaire de Santiago avec l’entreprise Damex, par exemple. 

 

 En 2014, 56 accords de coopération avaient été signés entre les deux pays, pour un montant de 1,3 Md USD et, 

en 2015, 62 projets bilatéraux étaient en activité.  

 

 Russie 

 

Après plusieurs années de négociations, le gouvernement russe accordera finalement une garantie export de 1,2 

Md d’euros destinée à la fourniture et installation de 4 générateurs de 200 MW chacun à plusieurs centrales 

électrique de l’île: le premier pour la centrale Máximo Gómez de Mariel, et les trois autres pour la centrale de 

Santa Cruz del Norte, Habana del Este. Cet accord a été signé à Moscou par le Ministre des finances russe Anton 

Siluanov et le Vice-président Ricardo Cabrisas. Un prêt de 100 millions a également été consenti pour la 

modernisation de l’aciérie Antillana de Acero à La Havane. 

 

 Pays du Golfe  

 

La coopération financière avec les pays du Golfe a également été un sujet d’actualité au second semestre 2015, 

avec la signature d’un premier accord pour la réhabilitation d’un ancien aéroport militaire (San Antonio de los 

Baños) entre les Emirats arabes unis et Cuba. Le projet pourrait être financé à hauteur de 200 M USD par la Russie 

et 550 M USD par le fonds souverain Mubadala (EAU).  

 

D’autre part, Abou Dhabi investit également à Cuba à travers son Fonds pour le Développement (ADFD) dans le 

secteur de l’énergie solaire : un prêt concessionnel de 55 M Dh (15 M USD) vient d’être accordé pour l’installation 

de quatre centrales, d’une capacité totale de 10MW, dans différentes provinces de l’île. 

 

A cette occasion, le Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a été reçu le 22 novembre par Rogelio Sierra Díaz, 

Viceministre des relations étrangères, et le lendemain par le Président Raúl Castro. Il était accompagné par ses 

Ministres des relations étrangères, des finances, ainsi que par le gouverneur de la Banque centrale du Qatar et le 

président du fonds souverain qatari. Deux accords de coopération ont été signés : l’exemption de visas pour les 

diplomates des deux pays et un MOU en matière d’investissements ratifiant la volonté de l’Emirat de réaliser des 

investissements sur l’île dans les cinq prochaines années.  
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 Chine 

Le deuxième partenaire économique de l’île a réalisé cette année une excellente performance commerciale, puisque 

selon l’ambassade de Chine à Cuba le commerce bilatéral entre les deux pays a cru de 80% entre 2014 et 2015, pour 

atteindre un total de 2,5 Mds USD. On peut y voir un premier résultat découlant des 29 accords signés en juillet 2014 

par le Président chinois lors de sa visite officielle à Cuba, mais aussi le résultat de lignes de crédits à taux bonifiés. 

La Chine est également le premier investisseur étranger à Cuba. Pour la première fois, la grande chaîne hôtelière 

chinoise, Banyan Tree Hotels and Resorts, a annoncé qu’elle gérerait quatre nouveaux hôtels d’ici à 2017, en 

partenariat avec le groupe Gaviota. Un premier hôtel de 516 chambres à Cayo Las Brujas est prévu en juillet 2016 

(marque Dhawa), puis d’autres hôtels Angsana et Banyan Tree suivront à Varadero. 

Ces investissements sont le reflet de grandes attentes en matière de développement du tourisme asiatique, de la même 

façon que l’ouverture de liaisons aériennes Pékin-La Havane par Air China qui opère 3 vols hebdomadaires (avec une 

escale à Montréal) depuis la fin décembre. Cette connexion permet de desservir l’ensemble des îles des Caraïbes, où 

les touristes chinois sont dispensés de visas, ce qui représente donc d’importantes ressources touristiques potentielles.  

Enfin la Chine affirme également sa présence dans le secteur des biotechnologies : BioCubaFarma, le consortium 

commercial cubain spécialiste des produits biotechnologiques et pharmaceutiques, a signé plusieurs contrats avec le 

groupe chinois Xinkexian Biological Technologies concernant notamment une licence d’exploitation et de distribution 

du vaccin Nasvac (hépatite B chronique). Un mémorandum a également été signé avec l’Institut Finlay pour le co-

développement de nouveaux vaccins, et pour la création d’une entreprise mixte avec le Centre d’Immunologie 

Moléculaire (CIM) dans la ZED de Mariel. Cette entreprise est destinée à la fabrication et la commercialisation de 

vaccins destinés au marché international. 

 

 Espagne 

Le ministre espagnol de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme, José Manuel Soria, accompagné par des 

représentants d’une cinquantaine d’entreprises, était à La Havane le 7 juillet. Il a rencontré Ricardo Cabrisas, vice-

président du conseil des ministres,  Rodrigo Malmierca, ministre du commerce extérieur et de l’investissement 

étranger, et Alfredo Lopez Valdés, ministre de l’Energie et des Mines. La visite a aussi été l’occasion d’une rencontre 

de travail avec l’Association des Entreprises Espagnoles à Cuba (AEEC). Entre le 3 et le 5 septembre, Jesús Posada, 

président du Congrès des députés espagnol, a également réalisé une visite institutionnelle à La Havane. 

 

Enfin lors de la FIHAV en novembre 2015, le Pavillon de l’Espagne a été inauguré par le Ministre espagnol de 

l’Economie et de la Compétitivité, Luis de Guindos, qui a par la même occasion ratifié trois MOU (coopération 

économique, secteur industriel et secteur énergétique), un accord avec le Ministère de la science, de la technologie 

et de l’environnement et une renégociation de la dette à court-terme entre les deux pays. L’Espagne était 

représentée par 150 entreprises, soit 25% du total des stands étrangers. 

 

Du côté financier, il faut signaler l’ouverture d’une ligne de crédit de 40 M€ pour le financement de projets 

d’entreprises espagnoles à Cuba. La ligne de la COFIDES (Compagnie Espagnole de Financement au 

développement) est mise en place jusqu’en 2017, pour les besoins de trésorerie jusqu’à 2 M€ pour les projets situés 

à Mariel, ainsi que des financements pouvant aller jusqu’à 30 M€ pour des investissements productifs ou 

commerciaux. L’Espagne dispose aussi d’une enveloppe de 55 M€ (25 M€ auparavant)  pour des garanties d’un 

an pour les exportations vers Cuba, outil mis en place par le CESCE. 

 

D’autre part, le Banco Popular d’Espagne a annoncé qu’il envisageait l’ouverture d’un bureau de représentation à 

La Havane, car plus de 200 entreprises espagnoles opèrent à Cuba. Trois autres organismes financiers espagnols y 

travaillent déjà : BBVA, Banco Sabadell et Bankia ; cette dernière notamment au travers de la formation en 2011, 

avec le Banco Popular de Ahorro, de l’entreprise mixte Corporación Financiera Habana. 

Enfin suite à la signature de l’accord financier sur la dette entre Cuba et le Club de Paris, les autorités cubaines et 

espagnoles viennent de signer le rééchelonnement à 10 ans de la dette publique espagnole (un peu plus de 230 

M€). Une partie du remboursement sera effectuée en pesos cubains et ira dans un fonds utilisable par Cuba pour 

des travaux d’infrastructures (après accord des deux parties).  
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 Italie 

 

Matteo Renzi, Président du Conseil italien, a réalisé une visite officielle à La Havane du 27 au 29 octobre, 

accompagné de Carlo Calenda, Vice-ministre du développement économique, et de Mario Giro, Sous-secrétaire 

aux affaires étrangères, ainsi que d’une délégation de 150 entreprises italiennes. Il a pu s’entretenir avec Raúl 

Castro au sujet de la coopération économico-commerciale et des échanges culturels et académiques entre les deux 

pays. Un forum économique bilatéral s’est tenu à l’hôtel Nacional, notamment sur les secteurs du tourisme, de 

l’immobilier, de l’agro-industriel et des énergies renouvelables. Des accords de coopération pour la restauration 

de la vieille Havane et pour l’amélioration de la productivité agricole de l’île ont été signés. 

 Belgique/Luxembourg 

 

Une mission commerciale de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les pays ACP, conduite par 

son président, Guy Bultynck, s’est rendue à La Havane du 26 au 29 août 2015. Une dizaine d’entreprises, dont 

SES Satellite, Dredging International, Tractebel Engeneering, Zentech et Packo Industry, ont pu rencontrer leurs 

interlocuteurs cubains, notamment dans les domaines de l’architecture, l’énergie, l’ingénierie, les 

télécommunications et l’agro-alimentaire.  

La Belgique est le 15ième partenaire commercial de Cuba (et le sixième européen) avec, en 2014, 53 M€ 

d’exportations et 40 M€ d’importations.  

 Vietnam 

 Le Président Truong Tan Sang s’est rendu à La Havane les 28 et 29 septembre. La délégation d’entrepreneurs 

vietnamiens qui l’accompagnait, d’une quarantaine de personnes, a participé à un forum entrepreneurial à l’Hotel 

Nacional, présidé par Ricardo Cabrisas, Vice-président du Conseil des ministres, et Rodrigo Malmierca, Ministre du 

commerce extérieur et de l’investissement étranger. Cette visite a été l’occasion de signer deux accords 

gouvernementaux, l’un pour l’échange d’informations entre les banques centrales cubaine et vietnamienne, l’autre 

pour la reconnaissance mutuelle de diplômes de l’enseignement supérieur. 

D’autre part, divers accords de coopération économique ont été signés, dont un pour la constitution d’une entreprise 

mixte pour la construction d’un hôtel, et un autre pour un investissement industriel vietnamien pour la fabrication de 

détergents dans la zone spéciale de Mariel. Un MOU a également été signé pour la prospection et la production 

pétrolière et gazière sur l’île. 

En juin, près d’une centaine d’entreprises des deux pays avaient déjà échangé sur les potentialités des relations 

économiques. Etait notamment présent le président de Geocomex, Aurelio Molineda, dont l’agence est responsable 

de près de 35 % des importations cubaines, pour des secteurs comme l’alimentation, les matières premières, les biens 

de consommation et intermédiaires, les métaux, ainsi que les moyens de transports et pièces de rechanges. 

Un mémorandum a également été signé à Hanoï lors de la visite de la Ministre des finances cubaine, Lina Pedraza, 

pour une collaboration entre les deux pays pour la période 2016-2020, qui coïncide avec le plan quinquennal cubain. 

L’île pourra bénéficier de l’expérience de Hanoï en matière de développement, dont font partie des mesures visant à 

attirer les compagnies internationales (incitations fiscales) et les investissements étrangers. 

En matière bancaire, la promesse de coopération a été renforcée lors de la 33ème commission intergouvernementale 

bilatérale qui s’est tenue en novembre à Hanoï. Rodrigo Malmierca, Ministre cubain du commerce extérieur, ainsi 

que la directrice de la Banque centrale de Cuba Maritza Martínez, ont déclaré que grâce aux accords de coopération 

signés par les banques centrales, les banques vietnamiennes pourront désormais appuyer leurs investisseurs et 

commerçants dans leurs affaires à Cuba. 
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 Brésil 

La banque de développement brésilienne a dévoilé les chiffres des financements accordés à Cuba entre 2007 et 2015 : 

un total de 847 millions USD alloués sous forme de (1) cinq prêts pour le port de Mariel (pour un total de 682 MUSD) 

(2) un prêt de 150 millions d’USD pour la modernisation et l’agrandissement de cinq aéroports cubains et (3) un prêt 

de 15 millions d’USD pour le financement d’une usine pharmaceutique. Les taux d’intérêts annuels se situent entre 

4,44% et 7% et les échéances entre 10 et 25 ans. 

 Mexique 

Le Président Raúl Castro a réalisé une visite d'État au Mexique début novembre.  

Les relations entre les deux pays sont excellentes : la visite d'Etat de Raúl Castro a été l’aboutissement d’un processus 

de normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, dont les relations s’étaient détériorées il y a une 

dizaine d’année. Mais depuis qu’il a assumé le pouvoir fin 2012, le président Enrique Peña Nieto a cherché à relancer 

les relations bilatérales.  

Le volet économique a été très important car le Mexique veut réactiver ses projets d’investissement à Cuba et accroître 

la présence des entreprises mexicaines sur l’île : pour le moment deux entreprises mexicaines ont été autorisées par 

le gouvernement cubain à s’installer dans la Zone de développement spéciale de Mariel : Devox General Paint, usine 

pour la production de peintures anticorrosives à usage domestique et industriel, et une usine de transformation de 

viande RichMeat S.A.  

Les Ministres du tourisme des deux pays souhaitent promouvoir le développement d’une offre complémentaire entre 

les deux destinations : des facilités de financement seront accordées pour que les opérateurs mexicains puissent se 

développer rapidement sur les sites d’intérêt cubains. 

 Japon  

Un premier forum public-privé a été organisé les 9 et 10 novembre à la demande du Japon, afin de  mieux comprendre 

l’environnement des affaires à Cuba, au travers d’échanges entre fonctionnaires cubains et 18 entreprises, 

représentants de ministères ou d’organisation professionnelles japonais. Ceux-ci souhaiteraient notamment que les 

entreprises étrangères puissent bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires ainsi que d’une plus grande liberté 

dans la sélection de la main d’œuvre locale. 

Les échanges commerciaux avec le Japon sont encore modestes, malgré la présence de quelques grands groupes 

(Sumitomo, Mitsui, Marubeni) et la ligne d’assurance-crédit NEXI de 40 M€ environ pour des projets allant jusqu’à 

4 M€. 

 Panama 

A l’occasion de la visite du Président du Panama Juan Carlos Varela, une délégation d’une quarantaine d’hommes 

d’affaires a participé à un forum d’affaires Panama-Cuba, au cours duquel le Ministre du commerce et de l’industrie, 

Melitón Arrocha, a souligné l’importance de l’accord réciproque de protection des investissements pour offrir aux 

entreprises « non-seulement panaméennes, mais aussi régionales et mondiales » une porte d’entrée vers Cuba. 

Des accords douaniers ont été signés, qui pourraient faciliter l’arrivée des transporteurs post-Panamax en provenance 

du canal (agrandi) de Panama. Le commerce bilatéral avec Cuba représente environ 100 M USD. Une mission 

d’entrepreneurs panaméens s’est par ailleurs rendue à Cuba du 27 au 30 octobre 2015, composée d’investisseurs du 

secteur avicole, touristique, de spécialistes du secteur énergétique (génération et distribution) ainsi que de la 

construction d’infrastructures et de résidences, de la logistique, et de la fabrication d’emballages et de bouteilles. 
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 Chili 

 

Une mission d’une trentaine d’hommes d’affaires chiliens, conduite par le Ministre des affaires étrangères, Heraldo 

Muñoz, et le président de l’Association des entreprises industrielles, Herman Von Muhlenbrock, s’est rendue à La 

Havane du 3 au 5 septembre. Les exportations du secteur agro-alimentaire ont fait partie des thèmes principaux de 

discussion. Dans cet esprit, un événement gastronomique a été organisé à l’hôtel Meliá Cohiba.  

 

Le Chili a exporté pour 36 M€ en 2014, dont de nombreux produits congelés. La possibilité d’étendre l’accord 

ACE (Acuerdo de Complementación Económica) signé en 2012 entre les deux pays pour augmenter leurs échanges 

commerciaux a également été évoquée. 

 

Des accords douaniers ont également été signés, ratifiant la mise en place de tarifs douaniers préférentiels, ainsi 

que la réouverture d’une ligne de crédit dédiée au commerce. Un Comité entrepreneurial binational a aussi été créé 

pour identifier les opportunités d’affaires dans les secteurs de la santé, du sport, du transport aérien et de 

l’agriculture. 

 

 Costa Rica 

 

Le Président Luis Guillermo Solís est arrivé à La Havane le 13 décembre 2015 accompagné d’une importante 

délégation de ministres (affaires étrangères, sciences et technologies, tourisme, santé) et d’entrepreneurs 

costaricains. Le but de cette visite était de conclure le processus de normalisation des relations entre Cuba et le 

Costa Rica entamé il y a 25 ans et de promouvoir à la fois la coopération et le commerce entre les deux pays. Le 

Président a visité le Centre d’ingénierie génétique et biomoléculaire (CIGB) et appelé à la naissance d’une 

collaboration avec l’institution costaricaine homologue. 

 

 Slovaquie 

 

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a été le premier haut dirigeant de son pays à se rendre sur l’île depuis 

que les relations diplomatiques ont été établies entre les deux pays, en 1993. Ces derniers ont récemment donné 

une nouvelle impulsion à leur relation bilatérale puisque, depuis 2012, 11 accords ont été signés dans des domaines 

très divers : commercial, financier, éducatif, culturel, sportif et médiatique. Accompagné de ses ministres des 

affaires étrangères et européennes Miroslav Lajčak, et des finances, Peter Kažimir, le Premier ministre a été reçu 

par Raúl Castro et Ricardo Cabrisas.  

 

Un MOU a été signé entre la Unión Eléctrica de Cuba et les entreprises slovaques SES Tlmace et Eximbank pour 

une future coopération dans ce secteur. 

 

 Namibie  

 

A l’occasion de la visite d’Ileana Nuñez Mordoche, Vice-ministre cubaine du Commerce et des Investissements 

étrangers, à Windhoek, un groupe de travail a été créé afin de promouvoir le commerce et la coopération des deux 

pays amis. Parmi les priorités de ce groupe de travail, on peut citer des projets d’usine pharmaceutique et de 

production d’énergies renouvelables, la formation en médecine d’étudiants namibiens (750 envoyés à Cuba pour 

les 3 prochaines années) et la mise en place d’une aide alimentaire pour la Namibie. 

 

 Afrique du sud 

 

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa était en visite officielle à La Havane en octobre. Cuba et l’Afrique du 

Sud ont choisi de promouvoir le développement de leurs liens commerciaux par l’organisation d’un forum 

commercial bilatéral auquel ont participé 15 entreprises sud-africaines des secteurs de la santé, du tourisme, des 

mines, de la construction et de l’industrie sucrière. Selon le Vice-président Ramaphosa, les liens historiques de 

solidarité et de coopération doivent désormais se traduire par davantage de relations économiques, malgré la 

distance qui sépare les deux pays. Une délégation d’entreprises cubaines s’était rendue en septembre en Afrique 

du sud. 
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Le focus de La Lettre : Les ports et marinas  

 

Une mise à jour des projets de développement proposés par le gouvernement cubain a été présentée par le 

ministre de l’investissement étranger, Rodrigo Malmierca, début novembre, à l’occasion du salon  FIHAV : il comporte 

cette année 326 projets, répartis entre douze secteurs, dont quelques nouveaux : le tourisme médical, la médecine du 

sport, la production et la commercialisation de deux marques de rhum (Cubay et Perla del Norte) et l’aquiculture.  

 

Plusieurs projets font également leur apparition le domaine des transports, notamment pour la plaisance avec de forts 

besoins d’agrandissement et de rénovation de marinas. 

 

On enregistre ainsi 7 projets pour implanter ou développer des marinas dans les principaux pôles touristiques 

de l’île : Guardalavaca, Cayo Guillermo, Varadero, Santa Lucía, l’Ile de la Jeunesse, à Tarará, situé près de la Havane, 

et à Trinidad.  

 

Les besoins tant en termes d’infrastructures que de services sont importants. Ces projets totaliseraient 63 M de USD 

d’investissements, selon les études cubaines,  le plus important étant celui de la Marina Darsena à l’entrée de la 

péninsule de Varadero (24 M de USD), pour l’installation de 400 nouveaux anneaux et la gestion (sous forme d’un 

contrat d’administration avec le groupe Marlin) d’un Yacht Club, d’un atelier de réparation, d’une cafétéria et de la 

capitainerie. 

 

Le potentiel de développement reste important à Varadero, puisque la 

base nautique Marina Gaviota est aujourd’hui  considérée comme une 

des mieux équipées de tout l’arc des Antilles et qu’elle pourrait à terme 

devenir une base technique pour un grand nombre de clients de la zone 

Caraïbes. Cette marina, de plus de 1100 anneaux répartis sur 13 

pontons, est devenue la plus grande de l’île grâce à des travaux 

d’extension réalisés ces dernières années.  

 

Cependant la fréquentation de cette marina demeure largement en deçà 

de ses capacités d’accueil, son activité étant intrinsèquement liée à la 

possibilité pour des bateaux en provenance de Floride d’y accoster. 

Ainsi les projets de développement des marinas cherchent-t-il à préparer une potentielle libéralisation des voyage 

depuis les Etats-Unis (on estime globalement que le nombre de touristes d’origine américaine dépasserait alors le 

million par an, contre 150 000 aujourd’hui). 

 

Les deux opérateurs cubains dans ce secteur sont les groupes Gaviota et Marlin :  

 

Gaviota est le plus important consortium de l’industrie touristique à Cuba. Elle gère pour le 

moment 5 marinas (Cabo San Antonio, Las Brujas, Cayo Coco, la marina del Oriente à Holguín 

et la grande marina Gaviota à Varadero). Elle dépend de la société importatrice Technotex pour 

ses achats de matériel nautique à l’étranger. 

 

 

 

 Marlin appartient au groupe public Cubasol S.A. et est l’entreprise spécialisée dans la 

commercialisation et de l’exploitation des marinas et des activités nautiques sur l’île en général. 

Elle s’occupe actuellement de 5 marinas (Hemingway à La Havane, Varadero, Cienfuegos, 

Santiago et Cayo Largo) et de 7 bases nautiques (Trinidad, Santa Lucía, Guardalavaca, Chapelin 

et Jardines del Rey) qu’elle souhaiterait développer afin de les élever aux standards internationaux en matière de ports 

de plaisance. Marlin gère également 22 centres de plongée à travers le pays et emploie au total 1200 personnes. 

 

 

Dans le cadre du développement du tourisme international, un projet de grande envergure concerne la construction 

d’un terminal de ferries dans le port de la capitale, aujourd’hui encore dédié en grande partie aux activités industrielles 

et portuaires. Le port de La Havane accueille déjà des bateaux de croisières, dont ceux du groupe MSC. 

Plan de la Marina Gaviota à terme 
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Ce sont plus de 9000 passagers qui pourraient bénéficier de ce nouveau mode de transfert et ce n’est qu’une ébauche 

du potentiel de développement, à terme, de ce port : il pourrait en effet devenir un hub de connexion permettant de 

relier les modes de transport aérien, maritime et le terrestre (ferroviaire), non seulement de Cuba mais également à 

destination de l’ensemble des Caraïbes. 

 

L’entreprise espagnole Baleària a, dans cet esprit, manifesté son intérêt pour la construction de ce nouveau terminal à 

vocation touristique dans la baie de La Havane, pour un montant de près de 35 millions d’euros.  

 

Le projet inclurait la mise en place d’une flotte de quatre bateaux autonomes à énergie solaire (d’une capacité de 100 

passagers) permettant de se déplacer dans la baie. L’entreprise estime à 2,2 millions le nombre potentiel de passagers 

transitant par ce terminal chaque année. Elle est actuellement en attente d’une autorisation de la part des autorités 

cubaines. 
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