Section Belgique-Cuba

La section a rencontré Mme Mirtha Hormilla, chargée d’Affaires de l’ambassade de Cuba,
le 15 juin 2011

Compte-rendu de la réunion

Le député Laurent Devin, président de la section, a accueilli la chargée d'affaires de l'ambassade de
Cuba, Mme Mirtha Hormilla. Le député Philippe Blanchart et le sénateur Louis Siquet ont
également participé à cette rencontre.
Mme Hormilla a donné un aperçu des principales réformes socio-économiques entérinées lors du
6e Congrès du Partido Comunista de Cuba, organisé en avril 2011. Elle précise d'emblée que les
prises de position ont été précédées de consultations importantes auprès de la population
cubaine. Ces réformes peuvent donc compter sur le soutien de la population cubaine. Elle souligne
également que ces réformes devront être réalisées graduellement tout en maintenant les acquis
du socialisme (en matière d'éducation, de sécurité sociale, de santé, ...) et les fondements
égalitaires du système cubain.

Les principaux axes de réformes sont:
1. la réduction d'ici 5 ans de 20% des effectifs de la fonction publique
Les fonctionnaires congédiés sont invités à devenir travailleurs indépendants ou à
transiter vers d'autres secteurs tels que l'agriculture.
2. l'activation d'initiatives individuelles
Toute une série de petits services/métiers antérieurement gérés par l'Etat seront
désormais confiés à l'initiative privée.
3. la réduction des subventions
L'Etat opérera à une diminution graduelle des subventions en matière de santé (p.ex.
dans les frais d'hôpitaux), d'alimentation (le carnet de rationnement disparaîtra
progressivement), d'éducation (accès plus difficile aux universités ),...
4. le développement d'un système fiscal
5. une nouvelle organisation de l'agriculture
6. l'ouverture aux capitaux étrangers
Cuba permettra de plus amples investissements étrangers dans des secteurs
stratégiques, comme c'est déjà le cas avec le Canada par exemple pour le nickel. Il n'est
donc pas question de privatisation, mais d'ouverture à des investissements dans les
domaines où ils en ont le plus besoin, tout en protégeant les nouveaux entrepreneurs
cubains.
7. les changements au niveau des postes de responsabilité
La durée des mandats politiques sera par exemple limitée à 2 fois 5 ans. Fidel Castro
cède son poste de 1er secrétaire du PCC à son frère Raúl Castro.
Mme Hormilla ajoute en guise de conclusion que Cuba tente par ces réformes d'améliorer, de
réinventer le socialisme. Ces réformes sont le reflet de leur volonté d'être indépendants et
souverains en matière économique.
Avant de conclure la réunion, Mme Hormilla aborde rapidement deux autres points.
Premièrement elle mentionne la volonté de Cuba de normaliser les relations politiques avec
l'Union européenne et les Etats-Unis sur base de respect des règles internationales, afin de
dynamiser les relations économiques de Cuba tout en conservant leur souveraineté nationale.
Ensuite elle récapitule rapidement la situation des 5 Cubains emprisonnés aux Etats-Unis.
Différentes organisations internationales reconnaissent que leur emprisonnement est arbitraire.
Tout recours légal pour leur libération a été épuisé. Leur unique espoir à présent est que le
Président Obama les libère. Tous les efforts des parlements dans ce sens sont particulièrement
importants.

