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Cuba, les attentes 
du monde

normalisation peuvent être contrariées 
par l’opposition du Congrès américain 
qui voit d’un mauvais œil Obama céder 
du terrain à Cuba sans compensation. 
La pression des Américains d’origine 
cubaine est aussi forte, ils voient dans 
ce processus une trahison. Les marges 
de manœuvre d’Obama sont réduites 
du fait de la partialité des uns et des 
autres. Néanmoins, le processus suit 
son cours car il est inscrit dans la durée. 

Antoine Sfeir écrivait à propos du 
Moyen-Orient : « si nul ne peut savoir ce 
qui en sera demain, on ne peut contes-
ter qu’un vent nouveau souffle sur le 
Moyen-Orient ». Il en est de même pour 
Cuba qui est à la croisée des chemins 
avec l’ouverture économique, avec 
ses  risques et périls. Si le pays réus-
sit à opérer une transformation en pro-
fondeur de son économie, avec tout ce 
que cela implique de réforme des men-
talités, alors on peut parier qu’il sera un 
pays-phare de la région des Caraïbes, 
où cela vaut la peine d’investir du fait 
de sa position géopolitique : une île à 
mi-chemin des États-Unis et de l’Amé-
rique du Sud. 5 ⦿ 

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org
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Le 17 décembre 2014 marque un tour-
nant dans les relations cubano-améri-
caines dans la mesure où ces deux pays 
ont entrepris de rétablir leurs liens en 
mettant fin à leur politique d’affronte-
ment. Ceci constitue une bonne nou-
velle pour les entreprises car un des 
derniers bastions communistes, qui a 
longtemps résisté aux assauts de la 
société de consommation, a cédé du 
terrain pour faire place à l’ouverture 
économique et au dialogue. Cet événe-
ment a eu un impact majeur sur les mar-
chés internationaux car les opérateurs 
ont anticipé la nouvelle orientation de 
l’île pour donner quelques repères aux 
investisseurs institutionnels en quête 
de rendement. Comme le souligne un 
journaliste de Newsweek en visite à la 
Havane : « l’espoir, la détermination et la 
monnaie sont très visibles dans les rues 
de la Havane. La ville respire enfin et l’on 
voit des chantiers partout et dans tous 
les secteurs d’activité. L’initiative privée 
est de mise et les petites échoppes font 
leur apparition dans tous ses recoins ». 
Autrement dit, le rattrapage écono-
mique est bien en cours et les investis-
seurs de retour à Cuba. 1

La reprise des liens avec Cuba 
montre implicitement l’échec de la po-
litique américaine. Depuis 1962, l’île 
vit sous un embargo qui restreint ses 

échanges et son accès au financement 
international, ce qui a freiné son dé-
veloppement économique. Comme 
en témoigne Hillary Clinton : « À la fin 
de mon mandat, j’ai demandé au pré-
sident Obama qu’il reconsidère notre 
embargo contre Cuba. Il ne servait à 
rien et compromettait nos projets avec 
le reste de l’Amérique latine ». C’est là 
un aveu d’échec, car cette politique a 
mené à une impasse. Elle a fourni un 
alibi à Fidel Castro et a alimenté l’an-
tiaméricanisme sur le continent latino-
américain. 2

Pour Cuba, l’alliance avec les États-
Unis vaut la peine car les transferts fi-
nanciers provenant de la communau-
té cubaine aux États-Unis s’élevaient 
à environ 2,6 milliards de dollars en 
2012. 3 De plus, selon les diplomates, 
l’île a anticipé l’effondrement écono-
mique et politique du Venezuela, qui 
l’a longtemps maintenue à flot et dont 
la générosité risque d’être moindre par 
suite de la baisse de ses revenus pétro-
liers. Ce sont là les principales motiva-
tions qui ont incité Cuba à négocier une 
entente avec les États-Unis. Quant à sa 
population, elle rêve d’un avenir meil-
leur avec des possibilités d’échanges 
et de déplacement aux États-Unis et 
réciproquement. 4 

Cependant, ces attentes nées de la 
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 LA HAVANE  est la capitale 
et le centre économique. Elle 
comprend 2,4 millions d’ha-
bitants en 2012, tandis que 
l’agglomération en compte 3,7 
millions. C’est une ville caraïbe 
débordante, vibrante et métis-
sée. Reliée par un aéroport 
situé à 25 km au sud-ouest du 
centre-ville, elle est réputée 
peu dangereuse (les médias 
ont pour consigne de ne ja-
mais évoquer les faits divers). 

 SANTIAGO DE CUBA , capi-
tale de la province du même 
nom et 2e ville de Cuba, com-
prend 445 000 habitants. La 
ville s’ouvre vers les Caraïbes 
quand le reste de Cuba se 
tourne vers le Nord et l’Atlan-
tique. C’est une ville d’excès, la 
chaleur y est plus forte qu’ail-
leurs, l’humidité plus lourde. 
Universitaire, elle est le ber-
ceau des musiques cubaines. 
Son port proche d’Haïti et 
de la Jamaïque est un centre 
d’exportation de cuivre, fer et 
produits agricoles.

 SANTA CLARA , capitale de 
la province de Villa Clara, 
est à 260 km au sud-est de 
La Havane et comprend 
220 000 habitants en 2012. 
C’est une ville dynamique 
et le 2e pôle universitaire du 
pays. C’est un point de pas-
sage obligé pour tous les 
nostalgiques de Che Gueva-
ra qui, pendant la révolution 
cubaine du 28 décembre 
1958, parvient à prendre la 
ville avec l’appui d’une partie 
de la population. Che Gue-
vara y a été inhumé en 1997. 

 CAMAGÜEY , capitale de 
la province du même nom, 
est la 3e ville du pays avec 
306 000 habitants en 2012. 
Son centre historique a été 
déclaré patrimoine de l’hu-
manité en 2009. Plus grand 
ensemble colonial du pays, 
il possède de nombreuses 
églises et palais. Déplacée 
vers l’intérieur pour se pro-
téger des pirates, elle s’est 
construite en labyrinthe.

 GUANTÁNAMO  est la capi-
tale de la province du même 
nom. Elle comprend 210 000 
habitants. Elle abrite la base 
navale américaine installée 
sur la côte sud-orientale à 
45 km de la ville, qui couvre 
117 km2 de terre et de mer. Un 
grillage haut de trois mètres 
et des champs de mines côté 
cubain forment une fron-
tière hermétique. Malgré les 
protestations incessantes du 
gouvernement cubain depuis 
1959 et l’absence de justifica-
tion stratégique de l’entretien 
très coûteux de cette base, les 
États-Unis devraient maintenir 
leur présence jusqu’en 2033. 

PINAR DEL RÍO  est la capi-
tale de la province du même 
nom située à 156 km à l’ouest 
de La Havane. Elle comprend 
152 000 habitants et produit 
du tabac sur ses terres rouge 
brique. Le tabac a permis l’ap-
parition d’une petite paysan-
nerie indépendante presque 
inexistante dans le reste de l’île.

• NATURE DE L’ÉTAT  
République  
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