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Edito 
Coup d’œil sur Cuba
L’été s’achève et de nouveaux horizons se présentent pour l’ADEC-NS. Notre Président, Gilbert Salinas, 

revient d’un séjour à Cuba où il a pu découvrir une culture atypique et un peuple chaleureux. Emprunt 

de culture américaine et latine, Cuba est un lieu unique où vit un peuple issu des nombreux métissages 

consécutifs à l’histoire colonial du pays. Le tournant historique du pays se déroule lors de la révolution 

socialiste qui a lieu au cours des années cinquante dans laquelle s’ illustreront les héros nationaux 

Ernesto Guevara et Fidel Castro.

Cuba s’est dès lors construit peu à peu dans le contexte politique tendu de la guerre froide. Vingt-cinq ans après la chute de l’URSS, principal 

partenaire commercial de Cuba, les relations entre l’état insulaire et les Etats-Unis semblent s’améliorer. Ainsi l’année dernière, l’ambassade 

américaine rouvrait à Cuba tandis que le premier vol commercial depuis cinquante ans entre les deux états a lieu cette semaine. Aujourd’hui, 

le gouvernement de Raùl Castro, frère du leader révolutionnaire, tend la main vers le monde occidental pour travailler et perpétuer le 

développement d’un pays au potentiel humain exceptionnel. 

La jeunesse et le dynamisme de la population est l’une des premières choses qui a frappé Gilbert 

Salinas lors de sa visite. Les villes sont très animées et, malgré les difficultés rencontrées, les 

Cubains sont optimistes et volontaires. De l’architecture coloniale aux bodegita bondées, le caractère 

latin de la ville est omniprésent. Le tourisme représente le premier secteur économique du pays et 

est en constante progression; a tel point que l’offre hôtelière à du mal à répondre à la demande 

croissante ce qui conduit de nombreux touristes à utiliser les plateformes de location de logements 

de particuliers. Le secteur est ainsi à développer avec la possibilité d’améliorer les infrastructures 

et les aménagements pour les touristes. La sécurité est très présente dans les villes, contrairement 

à certains pays d’Amérique latine, et les cubains sont très accueillants.

Cuba bénéficie d’une économie de service très développée, notamment dans le secteur de la santé. 

A titre d’exemple, Cuba peut compter sur le plus grand nombre de médecin par habitant au niveau 

mondial. Le secteur des biotechnologies lui, représente le deuxième au niveau national avec un 

nombre croissant d’ instituts pharmaceutiques et d’entreprises.
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Le pays dispose d’ importantes ressources de Nickel et de Cobalt, mais avec l’arrivée des Etats-Unis 

comme partenaire commercial, le pays sera amené à moderniser ses méthodes et ses équipements 

d’exploitation pour mieux répondre à la demande internationale. Les autres produits exportés par 

Cuba sont les produits de la pêche, la canne à sucre et, dans une moindre mesure, les cigares et le 

rhum qui sont une spécialité de l’ île.

Dans le secteur des énergies, Cuba dépend fortement des hydrocarbures achetés sur le marché 

mondial et notamment le pétrole vénézuelien tout en ayant ses propres réserves off-shore: cette 

situation est très inconfortable en période de crise comme c’est le cas actuellement et c’est pourquoi 

le développement des énergies renouvelables pourrait être envisagé pour transiter vers une plus 

grande autonomie énergétique.

Pour conclure, Cuba est un pays qui offre de nombreuses possibilités de par sa croissance et son 

potentiel de développement. Nous avons donc décidé de nous rapprocher de ce pays pour entrevoir 

quelles opportunités peuvent être envisagées par nos partenaires. M. Salinas se rend prochainement 

à Paris pour rencontrer S.E.M Hector IGARZA, Ambassadeur de Cuba en France : une visite qui, nous 

l’espérons, signifiera le début d’un partenariat durable.

L’équipe de l’ADEC-NS

Grand format

La Havane, Cuba 13/08/2016 - Yamil Lage, AFP / Arte

Le regard fier et l’air combatif. Tel est le Fidel Castro qui figure en Une du journal que lit cette Cubaine dans une rue de la Havane. Le père 

de la révolution cubaine a aujourd’hui les cheveux plus blanc et le visage plus marqué que sur la photo… Il est apparu pour la première fois 

en public depuis quatre mois samedi, à l’occasion de son 90ème anniversaire. A cette occasion, il a reçu la visite de plusieurs dirigeants de 

gauche d’Amérique du Sud, comme le président bolivien Evo Morales et le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Cela fait maintenant dix ans que Fidel Castro a été remplacé à la tête de l’Etat cubain par son petit frère Raul Castro. Dimanche marquait 

un autre anniversaire, tout aussi symbolique : l’ambassade des Etats-Unis à Cuba a rouvert il y a tout juste un an, peu après l’annonce du 

rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
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Malgré un tourisme en berne, c’est 
la ruée vers les parcs d’attraction
Contrairement à l’ensemble du secteur 

touristique, le Puy du Fou, le Futuros-

cope et consorts ont battu des records 

de fréquentation. Une exception de 

taille : Disneyland. — La Tribune

Airbus Safran Launchers sur la 
rampe de lancement 
La future coentreprise entre Airbus et 

Safran devrait constituer un mastodonte 

du secteur spatial. Les deux acteurs 

ont enfin donné leur calendrier 

de constitution, mais ils devront 

aussi composer avec la commission 

européenne qui a diligenté une enquête. 

— Touléco

A o û t  2 0 1 6

Toulouse : premières greffes 
rénales par robot chez des obèses 
Deux patients obèses, qui ne pouvaient 

pas être opérés par la voie classique, ont 

reçu une greffe de rein grâce à un robot.

 — Le Figaro Santé

L’Union européenne sans le 
Royaume-Uni, ça change quoi ?
 Avant même le Brexit, le poids de 

l’Union européenne dans l’écono-

mie mondiale était en baisse. Qu’en 

sera-t-il après la sortie du Royaume 

Uni? Par Pierre Verluise, Directeur 

du Diploweb.com, co-auteur avec 

Gérard-François Dumont de « Géopo-

litique de l’Europe. [...] —  La Tribune
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JO 2016 : les athlètes français accla-
més à l’aéroport et reçus à l’Elysée
Les Bleus sont rentrés des Jeux olym-

piques de Rio, mardi 23 août, pour 

fêter en France leurs 42 médailles, un 

record depuis les 41 de Pékin en 2008. 

Accueillis par une foule enthousiaste à 

leur arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-

de-Gaulle, ils ont ensuite été reçus à 

l’Elysée par le président Hollande.

 — Le Monde

 RTE prévoit d’ investir plus d’un 
milliard d’euros pour la tran-
sition énergétique en LRMP  
Avec des parcs solaires et éoliens 

en forte croissance en 2015, la tran-

sition énergétique se poursuit en 

LRMP, devenue la seconde région 

de France en production d’énergies 

renouvelables.  — Touléco Green
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