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REGION 

Publication des projections de la Banque mondiale pour 2017. Dans son rapport du mois de janvier, la Banque mondiale 

estime la récession au Venezuela en 2016 à -11,6% et l’anticipe à -4,3% en 2017. La situation du Suriname, dont le PIB 

aurait reculé de -7,0% en 2016, se redresserait avec une croissance de +0,5% en 2017. De même, Trinidad et Tobago après 

avoir connu une baisse du PIB de -2,8% en 2016, devrait retrouver le chemin de la croissance avec +2,3% en 2017. 

L’Equateur en revanche, verrait sa situation s’aggraver passant d’une récession de -2,3% en 2016 à -2,9% en 2017. 

L’organisme multilatéral voit le Pérou maintenir une croissance forte à +4,2% en 2017 après +4,0% en 2016. En Colombie, 

la croissance accélèrerait en 2017 avec +2,5% contre +1,7% en 2016 et en Bolivie elle ralentirait légèrement de +3,7% à 

+3 ,5% entre 2016 et 2017. La République dominicaine marquerait le pas avec une croissance de +4,5% cette année contre 

+6,8% en 2016. Enfin, le Panama maintiendrait son taux de croissance à +5,4% cette année. 

BARBADE 

Afflux record de touristes en 2016. Le Premier Minstre Freundel Stuart a indiqué que le nombre de visiteurs de longue 

durée était passé de 592 000 en 2015 à 610 000 en 2016. Le tourisme représente directement 11,4% de l’économie du pays. 

BOLIVIE 

Inflation cumulée de 4% en 2016. D’après les informations publiées par l’Institut National de Statistique (INE), la Bolivie 

a fini l’année 2016 avec une inflation cumulée de 4%. Le Ministre de l’Économie Luis Arce avait notamment soutenu, que 

l’inflation du pays ne dépasserait pas 4%. 

Les réserves de change ont chuté de 33 % en 2 ans. Les réserves internationales ont atteint 10,1 Md USD fin 2016, soit 

une baisse de 23 % par rapport à 2015 et de 33 % par rapport à 2014. Il s’agit du niveau le plus faible depuis 2010, année 

où elles avaient atteint 9,7 Md USD. La Banque centrale a indiqué que la chute est liée à la réduction des recettes 

d’exportation et au déficit commercial et que les résultats de 2017 vont dépendre notamment de la variation des prix des 

matières premières comme le pétrole et du comportement des entreprises privées.  

COLOMBIE 

Les prix en hausse de 5,75% en un an. L’indice des prix à la consommation est finalement ressorti en hausse de 5,75% 

sur un an, après un mois de décembre marqué par une augmentation des prix de 0,42%. L’inflation enregistre donc un léger 

reflux par rapport à 2015 (6,77%) et une baisse marquée par rapport au point haut de juillet (8,97%), tout en restant très 

au-delà de la cible d’inflation de la Banque centrale (3% +/- 1%). Comme en 2015, les prix des produits alimentaires 

(+7,22%) ont tiré l’indice vers le haut, l’IPC hors alimentation ressortant à 5,14%. L’évolution des prix en 2015 a conduit 

le gouvernement à accorder une hausse de 7% au 1er janvier du salaire minimum, à environ 238 euros. 

CUBA 

Inauguration d’une usine d’assemblage de tablettes et d’ordinateurs portables. L’entreprise publique cubaine chargée 

de la production industrielle de matériel informatique (GEDEME) a inauguré fin décembre une nouvelle ligne permettant 

d’assembler 500 tablettes et ordinateurs portables par jour. Le géant de l’électronique chinois Haier a fourni les 

équipements ainsi que les matières premières pour le démarrage de la production. L’Université de Sciences Informatiques 

(UCI) apporte quant à elle le système d’exploitation de ces appareils. Ces produits seront destinés en premier lieu aux 

centrales d’achats d’Etat et aux organismes de l’administration centrale. 

Participation du russe Rosneft à l'exploitation d'un gisement à Cuba. Le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé fin 

décembre la signature d'un contrat avec Cuba Petroleo (Cupet) pour améliorer l'exploitation du gisement de Varadero. Ce 

contrat entre dans le cadre de l'accord signé lors d'une visite de Vladimir Poutine à Cuba en juillet 2014 portant sur le 

développement des gisements déjà exploités à Cuba. Selon Rosneft, les réserves pétrolières prouvées de Cuba sont estimées 

à 125 millions de barils répartis dans 35 champs d'hydrocarbures mais les réserves potentielles offshore approcheraient 20 

milliards de barils. 

Vente de charbon cubain aux Etats-Unis. Le charbon obtenu à partir de la combustion du marabú (plante invasive qui 

prolifère à Cuba) sera le premier produit cubain exporté vers les Etats-Unis grâce à la signature 5 janvier d’un contrat de 

vente entre Cubaexport et la compagnie américaine Coabana Trading. Deux premiers conteneurs de 20 tonnes chacun (au 



prix de 420 dollars la tonne) devraient ainsi être livrés dès la mi-janvier. Selon les représentants de Cubaexport, 80 000 

tonnes de charbon de marabú sont exportées chaque année, ce qui représenterait un revenu approximatif de 33,6 MUSD. 

La compagnie américaine s’est également déclarée intéressée par l’importation de miel et de café. 

EQUATEUR 

Nouvelle émission obligataire. L’Equateur a émis, le 10 janvier dernier, à travers Citigroup, des bons souverains pour un 

montant de 1 Md USD, au taux de 9,125%, à échéance 2026. Il s’agit de la deuxième émission en un mois. L’Equateur est 

retourné sur les marchés financiers internationaux en 2014 et a émis des obligations équivalentes à 7 250 MUSD. L’EMBI 

de l’Equateur se situait à 614 points le 4 janvier 2017.  

HAÏTI 

Unibank rachète les opérations de Scotiabank. Compte tenu du faible potentiel de croissance en Haïti, la banque 

canadienne a décidé de se retirer du pays où elle opérait depuis 1972 et de céder ses activités à la première banque locale, 

Unibank, dont la part de marché devrait ainsi passer de 31% à 34%. Les négociations entre les deux banques avaient débuté 

au mois de juin dernier. Les trois premières banques du pays, Unibank, Sogebank et BNC représentent 80 % des actifs. Au 

terme de cette transaction, Citibank sera l’unique banque étrangère implantée en Haïti. 

PEROU 

Le déficit budgétaire s’établit à -2,8% du PIB pour 2016, bien en deçà des prévisions. Le déficit 2016 rentre finalement 

dans l’objectif fixé à 3% du PIB par les autorités, contrairement à toutes les prévisions. Ce résultat s’explique d’une part, 

par les mesures de restrictions budgétaires imposées en fin d’année aux ministères par le ministre de l’Économie Alfredo 

Thorne (après qu’il ait jugé en août que la situation laissée par le précédent gouvernement conduisait à un déficit de -3,8%). 

Une autre raison serait liée à des recettes imprévues (0,15% du PIB) dont la moitié proviendrait de la taxe sur la vente de 

la concession « Linea Amarilla » (voie express à Lima) rachetée par le groupe français Vinci pour 1,5 Md EUR. 

Odebrecht aurait causé 283 M USD de préjudice économique au Pérou sur 5 projets. Selon M. Edgar Alarcon, 

responsable de la Contraloria Général de la República (équivalent de la cour des comptes), des irrégularités ont été 

identifiées sur 5 projets avec participation de l’entreprise brésilienne parmi 16 analysés : la voie Costa Verde (tranche 

Callao), l’autoroute Chacas - San Luis (région de Ancash), la première phase de la Ligne 1 du Métro, l’échangeur de Lima 

Nord et le Projet Spécial Rio Cachi (canal de dérivation dans la région de Ayacucho). Des responsabilités pénales, civiles 

et administratives des collaborateurs des entités impliquées ont été relevées. M. Alarcon a également déclaré qu’entre 1998 

et 2015, Odebrecht a exécuté 23 projets d’infrastructures au Pérou pour un montant global d’investissement évalué à 11,3 

Md USD. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Inflation de 1,7% en 2016. Selon la Banque centrale de République dominicaine (BCRD), le pays a enregistré l’année 

dernière un taux d’inflation de 1,70% (contre 2,34% en 2015 et 1,58% en 2014), bien en dessous de l’objectif fixé (4% +/- 

1%). Les principaux postes ayant contribué à l’inflation ont été les transports (+5,43%), l’éducation (+5,13%), le logement 

(+4,97%) ainsi que les alcools et le tabac (+4,38%). Inversement, les aliments et boissons non alcoolisées ainsi que les 

vêtements et les chaussures ont connu une déflation (-2,41% et -3,26%, respectivement). 

Suites des révélations entourant les commissions versées par Odebrecht. Compte tenu des informations publiées par 

le Département de la Justice des Etats-Unis sur les commissions versées par le groupe brésilien, le Président de la 

République dominicaine a décidé de constituer une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur le contrat relatif 

à la centrale à charbon de Punta Catalina (projet d’environ 2 Md USD), attribué en 2013 à Odebrecht, associé à la société 

italienne Maire Tecnimont et au groupe de BTP local Estrella. Parallèlement, le représentant local d’Odebrecht, M. Hofke, 

a été interrogé par le ministère de la Justice et a déclaré que les commissions avaient été versées à un intermédiaire local 

(Angel Rondón, qui a lui-même été auditionné le 11 janvier), sans toutefois révéler les noms des bénéficiaires. Le Procureur 

Général de la Nation a demandé dans la foulée que le groupe brésilien soit temporairement banni des marchés publics. 

TRINIDAD ET TOBAGO 

Suspension de grands projets. Conséquence de la chute des recettes budgétaires, elles-mêmes induites par la baisse des 

cours du pétrole, plusieurs grands projets d’infrastructures sont suspendus. C’est le cas notamment pour le prolongement 

de l’autoroute Solomon Hochov, évaluer à 1,1 Md USD, commencé en mars 2011 par la société brésilienne Constructora 

OAS et conçue pour lier la ville principale de San Fernando aux autres régions du sud de Trinidad. L’entreprise brésilienne 

a fait faillite, laissant le projet à 49% d’avancement. C’est également le cas de l’hôpital pour enfant et le Centre de formation 

médiale de Couva, censé devenir le centre du tourisme médical de la région, dont le coût est estimé à 150 MUSD. Ses 

locaux demeurent inoccupés, mais sous gestion de l’Etat qui vise sa mise en service en 2017. Parmi ces grands projets, 

seule l’usine de la Caribbean Gas Chemical Ltd de 940 MUSD, située à La Brea, est toujours en cours.  
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