
INFORMATIONS NATIONALES 7GRANMA INTERNATIONAL17 MARS 2017 |

La réunion des Hauts
fonctionnaires de l’AEC
s’est achevée avec succès

• LE Segment des Hauts fonctionnaires de
la 22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres de l’Association des États de la Ca-
raïbe (AEC), qui s’est déroulé à l’hôtel Tryp
Habana Libre, a constitué une occasion
propice pour les participants d’exprimer
leur soutien à la consolidation de l’Associa-
tion et aux engagements consignés dans la
Déclaration et le Plan d’action de La Ha-
vane, adoptés au 7e Sommet de l’Associa-
tion en juin 2016 dans la capitale cubaine.

Les délégations ont salué le travail dé-
ployé par le Secrétariat général de l’AEC et
de Cuba, qui a assumé la présidence tour-
nante du Conseil des ministres pour la pé-
riode 2016-2017.

La réunion a souligné l’importance des ini-
tiatives relatives à la convocation de la 1ère

Conférence de coopération, la réalisation

des programmes de formation associés à
la gestion intégrale des risques de catas-
trophes dans la Caraïbe et dans la lutte
contre le changement climatique, à l’acti-
vité du Groupe de travail technique en tant
que mécanisme pour la consolidation et la
relance du fonctionnement de l’Association.

Cette rencontre a également servi de
cadre à la préparation des candidatures
pour les prochaines Tables directives du
Conseil des ministres et des Comités spé-
ciaux, du Conseil des représentants natio-
naux du Fonds spécial, et de la Commis-
sion de la Mer des Caraïbes pour la pé-
riode 2017-2018, adoptés le 10 mars à la
22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres.

La réunion a rendu hommage au leader
historique de la Révolution cubaine Fidel
Castro Ruz, dont l’héritage dans la défense
de la coopération et de l’intégration des
peuples de la Caraïbe a été mis en exergue
par les participants. 

La 22e Réunion préparatoire des Hauts
fonctionnaires a également adressé ses
condoléances au peuple et au gouverne-
ment haïtiens à l’occasion du décès de
l’ancien président René Préval, l’un des
leaders politiques les plus importants de
l’histoire récente de la République
d’Haïti. •

en 2013 comme un plan visionnaire à
long terme où des activités et des pro-
jets industriels, logistiques, portuaires
et commerciaux sont mis en place dans
le but de faire de la Caraïbe un pôle
commercial stratégique visant aussi à
favoriser l’intégration régionale et avec
le reste du monde.

Pérez Oliva a considéré la Zone
comme un moyen intéressant de per-
mettre aux territoires caribéens d’accé-
der aux accords conclus par Cuba avec
les pays d’Amérique latine et du monde.

« La Zone spéciale de développe-
ment de Mariel a pour vocation de res-
serrer les liens inter-régionaux et avec
le reste des pays du monde », a-t-il dit.

Il a précisé que le terminal a conte-
neurs de la ZSDM est une grande op-
portunité pour favoriser les échanges
de marchandises et la connectivité ma-
ritime.

Il a annoncé que la ZSDM a accueilli
de nouveaux projets en partenariat :
avec une entreprise portugaise spécia-
lisée dans le design, l’ingénierie et la
construction de matériaux ; avec un
compagnie panaméenne de services
logistiques ; une société espagnole
spécialisée dans la peinture automo-
bile ; la création d’une entreprise mixte
de services logistiques avec A.T. Co-
mercial et Ibérostar, et une entreprise
brésilienne qui se consacre également
aux services logistiques. (Rédaction 
internationale) •

Conférence de presse au terme de la Réunion des Hauts fonctionnaires de l’AEC.

Inauguration de la 1ère Conférence de coopération de l’AEC.
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En chiffres

Commerce

Le commerce de Cuba avec l’AEC s’élève à 2,5 milliards
de dollars

Il représente 20% du commerce de Cuba avec le monde

Et 70% de nos échanges avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes 

Jeunes Caribéens
font des études à
Cuba 

Plus de 30 000
coopérants cubains
dans la région

Situation géographique
clé avec d’importants flux
économiques et
d’investissements

Secteurs en croissance : 

énergie
mines

Potentiel de la région

millions

de consommateurs

de touristes par an

millions industrie
manufacturière
services logistiques

MARIEL, UNE PORTE SUR LA CARAÏBE
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de dollars en investissements
rien que dans la Zone spéciale
de développement de Mariel


