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CUBA DANS LE MONDE 
Sa politique extérieure, ses liens avec l’Europe 

 

Cuba se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins puisque, depuis le 19 avril, aucun représentant de 
la génération de 1959 ne figure à la tête de l’État. Pour la première fois depuis près de soixante ans 
une page de l’histoire du pays se tourne. Que cela signifie pour Cuba, pour son rôle dans le monde et 
pour ses liens avec l’Europe ?  

Des changements significatifs entre Cuba et l’Union européenne (EU) sont survenus ces dernières 
années : le 12 décembre 2016, les deux parties ont signé un accord de dialogue politique et de 
coopération à l’issue de négociations entamées deux ans auparavant. Treize États membres de l’UE 
ont déjà ratifié cet accord qui est entré en application provisoire depuis novembre 2017. Pourquoi cet 
accord avec Cuba et pourquoi maintenant ? En dépit de sa taille et de son importance économique 
limitées, Cuba est un acteur important dans la région et au-delà. Le pays exerce une influence 
considérable tant en Amérique latine que dans les Caraïbes mais également en Afrique ou dans 
d’autres parties du monde ainsi que dans les instances multilatérales. Le processus de paix en 
Colombie dans lequel Cuba a joué un rôle-clé de facilitateur accrédite ce point de vue. Mais n’ayant 
jamais signé l’accord de Cotonou, Cuba n’a pu participé à l’accord de libre-échange signé entre l’UE et 
les pays de ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Aussi le pays était-il resté jusqu’à peu un des rares pays 
ne bénéficiant d’aucun accord-cadre avec l’Union européenne. Par ailleurs, la position commune 
européenne de 1996, officiellement en vigueur jusqu’à 2016, a provoqué une perte d’influence 
certaine de l’Union dans le pays malgré les encouragements de beaucoup de pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes ainsi d’ailleurs que de l’Église catholique et d’organisations de la société civile cubaine 
à abroger le texte. En réalité, ce sont les accords bilatéraux conclus entretemps entre une vingtaine 
d’États membres de l’UE et Cuba qui ont finalement vidé la position commune de sa substance. 

Entretemps aussi, Cuba a beaucoup changé. Sous la conduite de Raúl Castro, le pays s’est modernisé, 
certes de manière douce et hésitante. Sur le plan économique, les réformes et le développement du 
secteur privé, quoiqu’encore modestes, sont néanmoins visibles. Sur le plan politique, la libération de 
prisonniers politiques s’est accompagnée d’une libéralisation de la vie publique et de la liberté 
d’expression : les Cubains se sont mis sur Internet et ont commencé à voyager. Même si les projets 
sont lents et inégaux, ils sont en route. Sans être encore entièrement irréversible, le processus est 
lancé. Avec le temps l’UE a ainsi pu parvenir à la conclusion d’un accord reflétant une nouvelle 
approche politique susceptible d’offrir un cadre amélioré pour la promotion de ses valeurs et intérêts. 
Les objectifs de la relation avec Cuba restent inchangés, ils englobent : la promotion du 
développement durable, les droits de l’homme, la démocratie. Mais l’accord apporte surtout un 
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nouveau cadre solide pour l’utilisation de tous les instruments de la diplomatie, du dialogue, de la 
coopération et de l’interaction économique. L’Union souhaite avant tout promouvoir des relations plus 
étroites entre la société cubaine et les pays de l’Union à tous les niveaux et espère qu’un engagement 
politique avec les partenaires cubains et le soutien au processus de transition ouvriront la voie à 
d’autres réformes et d’autres changements.  

L’accord comporte plusieurs éléments nouveaux dans la relation entre l’UE et Cuba. Premièrement, il 
crée un dialogue politique structuré et régulier qui n’existait pas jusqu’ici. Au sommet de ce dialogue, 
il y a le conseil conjoint composé de l’Union, de ses États membres et de Cuba qui se réunit une fois 
par an (actualisation : la première réunion s’est tenue le 15 mai à Bruxelles). Deuxièmement, l’accord 
établit pour la première fois un dialogue institutionnalisé sur les droits de l’homme ; ce dialogue 
permettra un forum d’échanges sur la situation des droits de l’homme dans les pays respectifs. Si des 
divergences persistent, des convergences se font jour par exemple sur les questions sociales comme 
la non-discrimination, le droit à l’éducation, le droit à la santé. Sur tous ces sujets Cuba va profiter des 
bonnes pratiques européennes en vue de réformes. Troisièmement, l’accord va permettre de mettre 
à profit l’aide au développement de l’UE. Un programme d’échanges d’experts est déjà à l’œuvre, qui 
a permis l’élaboration des Lineamientos (lignes directrices) de 2011 pour la politique économique et 
sociale du pays. L’accord crée un sous-comité de coopération qui supervisera à la fois l’aide au 
développement et le dialogue sur les politiques sectorielles avec Cuba ; cela contribuera à garantir que 
les grands programmes de coopération actuellement développés dans les secteurs-clés comme les 
énergies renouvelables ou l’agriculture durable contribuent à la réforme et à la modernisation de Cuba 
dans ces domaines. Quatrièmement, l’accord devra contribuer à la création de nouveaux espaces pour 
la société civile européenne et cubaine qui participeront à sa mise en œuvre. Dans les domaines tels 
les droits de l’homme, la non-discrimination et le social, cette contribution de la société civile est 
fondamentale. À la suite de l’ouragan Irma, de nouvelles ouvertures sont apparues à travers la 
participation de la société civile en réponse aux catastrophes.  

Avec cet accord, l’UE et Cuba tournent une page dans leurs relations car l’accord a la capacité d’élever 
les liens historiques, économiques et culturels qui unissent déjà l’Europe et Cuba. Toutefois, il ne s’agit 
que d’un accord-cadre : qui ne fournit pas en soi de solutions mais qui constitue un instrument de 
recherche et d’aide en vue de solutions communes. Les deux parties doivent travailler ensemble pour 
faire vivre cet accord. L’engagement est un parcours à double sens. Comme il a été dit Cuba en 
ouverture Cuba se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, il reste à voir quelle direction sera prise 
sous l’impulsion d’une nouvelle génération de dirigeants. Quoiqu’il advienne Cuba voudra conserver 
le contrôle des processus qui vont définir son avenir politique, économique et social et n’acceptera les 
expériences et les conseils que dans une certaine limite et après les avoir adaptés à sa situation et son 
environnement. Alors que le pays souhaite se moderniser, cela doit s’opérer en dehors de toute 
directive externe et dans le cadre d’un dialogue respectueux. La coopération ne sera efficace que si 
Cuba se sent en confiance et en maîtrise du processus. L’engagement et le dialogue critique sont la 
voie à suivre, la patience et la persévérance seront nécessaires et l’Union européenne est prête à 
collaborer de manière significative afin de mettre Cuba sur la voie d’une société plus moderne, plus 
ouverte et au bénéfice des peuples cubain et européen.  

*** 
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 L'accord-cadre tourne une page dans les relations entre l’UE et Cuba car cet accord a la capacité 
d’élever les liens historiques, économiques et culturels qui unissent déjà les deux parties 

qui doivent travailler ensemble pour le  faire vivre.  

Alors que Cuba souhaite se moderniser, cela doit s’opérer en dehors de toute directive externe 
et dans le cadre d’un dialogue respectueux. La coopération ne sera efficace 

que si le pays se sent en confiance et en maîtrise du processus.  

Vassilis KOUTSIOURIS 
ministre-conseiller économique 

représentant permanent adjoint de la Délégation de l'Union européenne auprès de l'OCDE à Paris 

 

 

L’ÉCONOMIE CUBAINE est basée sur le tourisme, les services de santé, l’agriculture, l’extraction 
minière et les industries des biotechnologies et pharmaceutique. Cuba importe 80 % de sa 
nourriture. Malgré sa situation économique difficile, le pays est classé 9e parmi les pays d’Amérique 
latine en ce qui concerne le DÉVELOPPEMENT HUMAIN et 20e parmi tous les pays du monde dans 
la réalisation des Objectifs de développement durable – ODD. C’est là une réussite absolue étant 
donné le niveau de pauvreté et les difficultés économiques du pays.  

LA COOPÉRATION AVEC L’UNION EUROPÉENNE a débuté en 2008. Aussi, de 2008 à 2014, Cuba a 
reçu environ 5 millions d’euros de l’UE dans des domaines tels que l’agriculture, la sécurité 
alimentaire, le changement climatique, la culture ou la reconstruction après des ouragans. Des 
échanges d’experts ont également été opérés. De 2014 à 2020, Cuba recevra un total de 50 millions 
d’euros dans les mêmes secteurs plus en faveur de la modernisation économique et sociale du 
pays. Après le passage de l’ouragan Irma, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2017, l’UE a débloqué 
1,6 million d’euros pour venir en aide à 25 000 victimes. 

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX : en 2017, Cuba a importé pour 2 milliards d’euros de l’UE dont 
essentiellement des machines, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques. La même 
année, le pays a exporté pour un demi-milliard euros en Europe essentiellement des produits 
agricoles (des boissons dont le rhum), du tabac, des produits miniers et des combustibles minéraux. 
Le pays a perdu en 2014 son avantage au titre du SPG (système de préférence généralisé de l’UE) 
suite à une modification des règles de calcul du dispositif – ce qui lui a fait perdre beaucoup sur ses 
exportations de tabac puisque ces dernières sont particulièrement taxées.  

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS : l’Union européenne est le premier investisseur étranger à Cuba 
avec d’importants investissements dans le tourisme, la construction, les industries légères et 
l’industrie agroalimentaire. Un tiers des touristes qui visitent Cuba sont européens.  
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 La politique extérieure de Cuba est une politique jeune. L’histoire a fait que la politique 
étrangère y a très longtemps été empêchée ou dépendante de facteurs totalement extérieurs.  

Le conflit permanent entre les États-Unis et Cuba a profondément impacté l’évolution du pays, 
contraignant ce dernier à effectuer des choix et trouver ailleurs ses partenaires. 

S.E. Monsieur Elio Eduardo RODRIGUEZ-PERDOMO 
ambassadeur de la République de Cuba en France 

 POLITIQUE ÉTRANGÈRE CUBAINE 
 Un apprentissage conduit dans un contexte d’isolationnisme  

La politique extérieure de Cuba est une politique jeune. L’histoire a fait que la politique étrangère y a 
très longtemps été empêchée ou dépendante de facteurs totalement extérieurs : le pays a d’abord été 
pendant des siècle une colonie de l’Espagne (du XVIe siècle, à l’issue de la découverte de l'île par 
Christophe Colomb le 28 octobre 1492 jusqu'en 1898, au déclenchement de la guerre hispano-
américaine) avant donc de passer sous l’influence des États-Unis, une influence très marquée jusqu’en 
1934 et la révocation de l'amendement Platt1 et de la politique américaine de « bon voisinage ». Après 
cette date, l’île reste toutefois largement investie par la Cosa nostra ; elle ne trouvera sa véritable 
indépendance en 1959, au terme de la révolution castriste.  

Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 1959 (date du renversement de Fulgencio Batista par Fidel Castro) 
que le pays peut enfin exercer une politique souveraine et donc, entre autres, une politique étrangère 
souveraine. Notons au passage que les États-Unis furent l'une des premières nations à reconnaître 
diplomatiquement le nouveau gouvernement (le 7 janvier 1959) avant que les choses ne se gâtent 
pour très longtemps. Depuis lors les principes de cette politique étrangère ont été clairs et constants : 
le respect du droit international dont en premier lieu la Charte des Nations unies : le respect entre les 
nations, la non-ingérence dans les affaires internes d’un autre État, la recherche du dialogue et de la 
paix, et de la négociation pour la résolution des conflits. En accord avec ces principes, la politique 
étrangère de Cuba a toujours été une politique ouverte au monde. Une des premières visites de Fidel 
Castro a été non pas à Moscou mais à Washington, en avril 1959, sur invitation de l’American Society 
of Newspaper Editors (Association américaine des éditeurs de presse). Il apparaissait alors clairement 
aux révolutionnaires que le développement du pays passerait par une relation « normale » avec ses 
grands voisins. Le président Eisenhower ayant clairement montré son intention de ne pas recevoir le 
nouveau chef de gouvernement cubain (pour parfaire cet évitement, le président américain a passé la 
journée sur un green de golf), Fidel Castro ne rencontra juste avant son retour que le vice-président 
Richard Nixon, soucieux de « reprendre la main » sur le destin de l’île.2 Cette préoccupation américaine 
venait donc avant même que le nouveau gouvernement cubain ait décidé de l’orientation socialiste du 
régime. 

                                                           
1 L'amendement Platt est une disposition légale américaine votée en 1901 par le Congrès des États-Unis qui 
disposait les conditions du retrait des troupes américaines présentes à Cuba depuis la guerre hispano-
américaine de 1898. Inclus dans la constitution cubaine, cet amendement définissait les termes des relations 
américano-cubaines et officialisa le droit d'ingérence des États-Unis sur la République de Cuba. 
2 Le lecteur intéressé trouvera plus de détails sur cette visite à Washington sur le site History ainsi que dans les 
archives en ligne du journal britannique The Guardian. 



                       

 

 

5 

Le conflit permanent engagé dès lors entre les États-Unis et son jeune voisin a profondément impacté 
l’évolution du pays, contraint d’effectuer des choix en conséquence et de trouver ailleurs ses 
partenaires. Ces évènements sont aussi évidemment à resituer dans le contexte de la Guerre froide 
ayant conduit tous les pays d’Amérique latine à rompre leurs relations diplomatiques avec Cuba, à 
l’exception notable du Mexique et celle, au Nord, du Canada. Le 30 janvier 1962, Cuba était expulsé 
de l’Organisation des États américains. Par cet acte, les États-Unis gagnaient une bataille qui avait duré 
deux ans et dont le principal objectif était d’ostraciser Cuba du système hémisphérique pour donner 
un signal fort à Fidel Castro et aux potentiels révolutionnaires procommunistes de la région. Les 
dessous de la Conférence de Punta del Este montrent que les États-Unis avaient obtenu une victoire 
« de mauvais type et c’est à peine si nous pouvons en être fiers », écrivit un délégué américain, Samuel 
Belk, au président John F. Kennedy. Les archives confirment que les États-Unis n’avaient pas lésiné à 
faire pression sur certaines délégations et à monnayer certains pays de manière à les porter à voter 
dans le sens de sa position contre Cuba.3 

 Une diplomatie 
 CONTRAINTE À LA FORCE  

Une Académie diplomatique était créée pour former les cadres de la politique étrangère. C’est un corps 
diplomatique modeste mais qui a joué un rôle très actif pour défendre les principes de la politique 
extérieure du pays ces soixante dernières années, et ce aussi bien dans les instances internationales, 
du système onusien au premier chef, que dans les relations bilatérales. Ses principes évoqués plus haut 
sont restés inchangés : « Que Cuba s’ouvre au monde et le monde à Cuba » avait énoncé en 1998 le 
pape Jean-Paul II. Les cassures étaient profondes et le travail de rapprochement avec le monde a été 
long et laborieux mais le pays en récolte aujourd’hui les fruits. Cuba entretient dorénavant des 
relations diplomatiques avec 190 des pays membres des Nations unies, le pays accueille plus de 180 
ambassades et dispose lui-même d’un peu plus de 130 ambassades de par le monde.  

Durant cette longue période de « mise en quarantaine » (ou soixantaine), Cuba n’a eu de cesse 
d’établir des relations directes avec les autres pays. Fin des années 1960 / début des années 1970, le 
pays avait récupéré des relations avec la majorité des pays d’Amérique latine. Le processus de 
décolonisation dans le monde alors en cours a également favorisé ses efforts, un peu partout ailleurs 
dans le monde : en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.  

 Une diplomatie  
 FOCALISÉE SUR LA SOLIDARITÉ ET LA COOPÉRATION  

En dépit des difficultés et de la petite taille de son économie, Cuba a toujours souhaité partager ses 
possessions. Petit, le pays n’en disposait pas moins d’importantes ressources humaines acquises et 
maintenues par un important dispositif d’éducation et de formation. Ses experts ont coopéré dans le 
monde entier dans de multiples secteurs et principalement ceux de la santé, de l’éducation, du sport 
et divers domaines techniques. Le « solde » de ces échanges a ici toujours été en faveur des autres 
pays même si avec le temps les pays amis ont commencé à apporter eux-mêmes à Cuba de l’aide.  

                                                           
3 Wien Weibert Arthus, « Le prix de l’ostracisme de Cuba de l’OEA en 1962 : Les dessous de la conférence de 
Punta del Este », Nuevo Mondo, Mundos Nuevos, juin 2017. 
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Aujourd’hui Cuba est un acteur modeste certes mais pressant dans les relations internationales. 
Comme il a été mentionné, son rôle déterminant dans le processus de paix en Colombie a eu un impact 
important dans le monde et le pays est aujourd’hui toujours engagé dans la mise en œuvre de l’accord 
signé entre le gouvernement colombien et les FARC-EP. 

 

AU COURS DES SOIXANTE DERNIÈRES ANNÉES, Cuba a développé des relations bilatérales avec 186 
pays à travers le monde. Plus d’un million de Cubains ont travaillé en tant que coopérants dans ces 
pays. En matière de santé, cette coopération a permis de sauver durant toute cette période plus 
de 6 millions de vies humaines. Au total, plus d’un milliard de personnes ont été soignées par des 
équipes médicales cubaines qui ont également effectué ou participé à plus de 10 millions 
d’interventions chirurgicales dans les Caraïbes, en Amérique centrale, Afrique et Asie.  

Les efforts ont aussi été intensifs dans le domaine éducatif :  10 millions d’enfants ont été scolarisés 
dans le monde grâce à l’aide de Cuba. Au cours des cinquante dernières années, le pays a reçu et 
formé dans ses universités plus de 73 000 jeunes étrangers. Aujourd’hui encore, le nombre 
d’étudiants étrangers à Cuba s’élève à plus de 3 000. Aujourd’hui toujours, plus de 50 000 
coopérants cubains sont en poste dans une soixantaine de pays, principalement dans les pays les 
moins avancés.  

 

UNE DIPLOMATIE DE HAUT NIVEAU 

Cuba a reçu ces dernières années une centaine de chefs d’État et de gouvernement ou ministres des 
affaires étrangères. Le pays a eu, en outre, le rare privilège de recevoir les trois derniers papes : Jean-
Paul II en janvier 1998, Benoît XVI en mars 2012, enfin François (ou Francis pour les Sud-Américains) 
en septembre 2015 et février 2016 (seul le Brésil sur le continent américain a bénéficié d’une pareille 
attention vaticane). 

Les priorités de Cuba sont aujourd’hui de poursuivre cet élan pour renforcer ses relations avec les 32 
pays voisins d’Amérique latine et des Caraïbes, en dépit des différences, voire des divergences, 
idéologiques qui subsistent. Le très fidèle Canada reste également un partenaire privilégié. Pierre 
Trudeau avait été parmi les premiers chefs de gouvernement occidentaux et le premier dirigeant de 
l’OTAN à visiter l’île en 1976. Le pays reçoit chaque année environ un million de touristes canadiens. 
Au niveau régional, les efforts d’intégration sont conduits au sein de la CELAC (Communauté d’États 
latino-américains et Caraïbes, entrée en vigueur en 2010 mais ne disposant pas de structure 
permanente), de l’AEC (Association des États de la Caraïbe) mais également de l’ALBA (Alliance 
bolivarienne pour les peuples de notre Amérique). Enfin, pour l’heure représenté sous le statut 
d’observateur, Cuba développe aussi une coopération de plus en plus intense avec CARICOM, la 
Caribbean Community & Comon Market.   

Tous ces développements ont été réalisés en dépit du conflit permanent avec les États-Unis 
interrompu pendant seulement deux ans, sur les deux dernières années de l’administration Obama. 
Mais toutes ces avancées réalisées sont maintenant remises en cause par la nouvelle administration 
Trump.  
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 Les avancées dans la relation EU-Cuba auraient pu être réalisées plus tôt, 
Cuba entretenant des relations avec chacun des 28 pays membres de l’Union. 

Il a fallu du temps et de la patience et, finalement, nous avons abouti. 

Le contraire n’était pas possible. 

S.E. Monsieur Elio Eduardo RODRIGUEZ-PERDOMO  

Le coût économique et financier du blocus de Cuba est colossal puisqu’il a été estimé en prix courants 
à plus de 130 milliards de dollars, ce qui laisse imaginer quel aurait pu être en temps normal le 
développement du pays. Les effets malheureux de cette affaire sont évidemment toujours prégnants 
dans tous les secteurs d’activité affectant aussi tous les partenaires du pays. BNP Paribas en connaît le 
prix4… Aussi un des défis actuels du gouvernement cubain est de redonner confiance aux institutions 
bancaires et compagnies privées afin qu’elles retrouvent la volonté de retravailler avec le pays. Pour 
augmenter son produit intérieur brut de 6 ou 7 % par an, le pays a besoin entre 1,5 et 2 milliards de 
dollars d’investissements étrangers par an. 

 LA RELATION EU-CUBA 

Les liens historiques et culturels avec l’Europe sont importants ; les liens économiques 
également puisque Cuba réalise un quart de ses échanges commerciaux avec le Vieux Continent qui 
est donc son premier partenaire commercial et aussi son premier investisseur étranger. Les avancées 
ont d’ailleurs été particulièrement significatives ces dernières années et Cuba souhaite que l’Europe 
soit un partenaire important et bien présent. L’accord de dialogue politique et de coopération entre 
l’Union européenne et Cuba est donc essentiel pour développer une relation qui avait été esquissée à 
partir d’octobre 2008, sous l’impulsion de la présidence française de l’UE. L’accord prévoit en autres 
de développer un dialogue approfondi sur les mesures coercitives unilatérales assorties d’effets 
extraterritoriaux : ce point est essentiel pour développer la coopération et protéger les acteurs, 
notamment privés.  

LA RELATION FRANCE-CUBA 

À ce titre, les acteurs français ont une place privilégiée à prendre. Plusieurs grandes compagnies 
françaises sont présentes sur le territoire cubain (Pernod Ricard, Bouygues, Accor, Total…) mais cette 
présence qui est restée globalement modeste peut être très largement amplifiée. Sur le plan 
touristique, 209 000 Français ont visité Cuba en 2017 et ce nombre augmente régulièrement puisqu’Air 
France entretient deux vols journaliers en même temps que d’autres compagnies ouvrent de nouvelles 
lignes et que s’amplifie la présence des tour-opérateurs. Cette relation France-Cuba est également 
forte en matière culturelle. L’Alliance française est depuis longtemps présente sur le territoire où 
l’intérêt pour la culture et la langue française a toujours été vivace et persiste au sein des jeunes 
générations. Les universités françaises et cubaines totalisent plus de 30 accords de coopération.  

                                                           
4 Accusée par la justice américaine d'avoir contourné entre 2000 et 2010 les embargos imposés par les États-
Unis à Cuba, à l'Iran, au Soudan ou à la Libye, la banque française a été condamnée le 1er mai 2015 à payer 8,9 
milliards de dollars, soit près de 8 milliard d’euros, d'amende. En réalité, les pénalités américaines aux 
entreprises françaises au titre de la violation de l’embargo de Cuba ont totalisé environ 15 milliards de dollars. 
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Des accords importants ont été signés à l’occasion de la visite du président Hollande en mai 2015. En 
janvier 2016, un accord a également permis de résoudre la question de la dette du pays à l’égard du 
Club de Paris, que Cuba respecte à la lettre en profitant du rapprochement initié par l’accord avec 
l’Agence française de développement qui lui permet aussi de retrouver progressivement la confiance 
des investisseurs privés. Tous ces éléments renforcent évidemment les liens avec la France. Cette 
volonté a été réaffirmée à l’ambassadeur par le président Macron lors de la présentation de ses lettres 
de créances.  En décembre dernier, s’est réunie pour la deuxième fois la commission économique et 
commerciale bilatérale, la prochaine rencontre étant programmée pour la fin de l’année avec une 
présence ministérielle. C’est dire que le cadre est posé et qu’il ne reste qu’à remplir les cases, le plus 
de cases possible. 

*** 

Le 19 avril, Miguel Díaz-Canel, ancien premier vice-président du Conseil d'État et président du Conseil 
des ministres, a été désigné pour succéder à Raúl Castro. Pour la première fois en soixante ans (59 ans 
très exactement), le dirigeant du pays n’est pas issu de la révolution de 1959. Avec lui, c’est toute une 
nouvelle génération qui arrive au pouvoir puisque la majorité des membres du gouvernement a 
maintenant moins de 60 ans, entre 40 et 50 ans pour certains. La nouvelle Assemblée nationale est 
aussi la deuxième plus féminine au monde, avec un taux de représentation des femmes de 53 % et 
globalement une moyenne d’âge de 48 ans. Tout ceci ne sera pourtant pas synonyme de rupture car 
une continuité s’impose. Les choses qui devront changer seront changées à l’initiative des Cubains eux-
mêmes, comme cela a toujours été le cas depuis 1959.  C’est en tout cas comme cela que Cuba 
l’entend, en se montrant très respectueux de ses partenaires et en demandant en même temps de 
leur part le même respect.  

En dépit de toutes les difficultés rencontrées, Cuba a su garder intactes ses racines culturelles et ses 
héritages ainsi qu’une vision claire de ce qu’il entend devenir Tout cela d’ailleurs avec toujours 
beaucoup d’optimisme, d’entrain, de débrouillardise et de charme, chacun en conviendra. C’est ainsi 
que Cuba sera toujours là.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  

 


