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La Chine invite Cuba à des pourparlers

 23/11/2022

e secrétaire général chinois Xi Jinping accueillera le président cubain Miguel Diaz-Canel à Pékin pour une rencontre

du 24 au 26 novembre. M. Diaz-Canel a fait le voyage transatlantique pour visiter l’Algérie, la Russie et la Turquie à la recherche d’une

aide en matière d’approvisionnement énergétique, et il visitera maintenant la Chine avant de rentrer chez lui.

La situation à Cuba : L’économie cubaine a du mal à se remettre de la raclée économique que lui a infligée la pandémie de la COVID-19.

Le pays, lourdement sanctionné, connaît des pénuries de carburant et des pannes d’électricité, ainsi qu’une multitude d’autres problèmes.

L’aide de la Chine : Cuba a désespérément besoin de tout, des denrées alimentaires et des produits agricoles aux technologies et moyens

de transport. La Chine est le premier partenaire commercial de Cuba, et les liens entre les deux nations aspirant au communisme remontent

aux années 1960.

Comment la Chine profitera-t-elle ? La Chine a de grandes ambitions pour son initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) qui s’étend bien

au-delà de son propre continent. Elle a les yeux rivés sur l’Amérique du Sud pour ses voies de navigation, notamment l’une des portes

maritimes les plus vitales au monde : le canal de Panama. Les Chinois comprennent que s’ils parviennent à établir une influence suffisante

sur ces zones vitales pour les importations et les exportations des États-Unis, ils pourront enfin l’utiliser contre l’Amérique.

La Trompette a dit : Dans notre article « Brave New World (Made in China)  » [Le meilleur des mondes (Fabriqué en Chine) ; uniquement

disponible en anglais], nous avons écrit :

Les Chinois ont signé des contrats liés à la BRI avec de nombreux gouvernements autoritaires, des régimes militaires et plusieurs des
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Pour en savoir plus : Lisez notre brochure intitulée China’s Dangerous Move Against America [L’action dangereuse de la Chine contre

l'Amérique ; uniquement disponible en anglais]. 

nations les plus corrompues du monde. […] La Chine attire également des pays qui sont embourbés dans des conflits. La corruption

et les conflits font qu’il est peu probable que beaucoup de ces nations soient en mesure de rembourser les prêts de la Chine. […]

Alors pourquoi la Chine continue-t-elle à accorder des prêts massifs à ces nations ? Parce que la BRI—et une grande partie de la

politique connexe de la Chine—ne se résume pas à l’économie.
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