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Suite à l’effondrement de l’ex-URSS et au retrait de 
son aide financière, Cuba est entré en crise. Cette der-
nière, appelée «période spéciale», a forcé l’Etat à des 
concessions diverses telles que l’ouverture avec les 
exilés cubains, histoire de favoriser le flux de devises 
ou encore la reconnaissance de l’action de l’Eglise, au-
paravant marginalisée voire exclue. Depuis plusieurs 
années, l’Eglise joue donc un rôle important d’un point 
de vue social, dans la formation et le service. Si son 
travail ne s’est jamais arrêté durant les années de 
fermeté et d’exclusion religieuse, l’Etat la considère 
aujourd’hui comme un partenaire solide. Notamment 
parce qu’elle travaille activement à la promotion du 
respect des droits humains, et celui des femmes en 
particulier, tout comme à l’éducation populaire et au 
soutien des plus défavorisés.

Nos partenaires
L’engagement de DM-échange et mission à Cuba 
se vit aux côtés de quatre partenaires avec les-
quels une convention de partenariat a été signée 
en février 2010. Il s’agit de : 

• L’Eglise presbytérienne réformée de 
Cuba (EPRC)

• Le Séminaire théologique de Matanzas 
(SET)

• Le Centre Mémorial Martin Luther King  
(CMMLK)

• Le Centre Kairos
 
Pour coordonner les relations avec nos partenaires, 
Bénédict   Jeanneret est  envoyé à  Cuba jusqu’en 2012. 

Dans une vision d’échanges sud-sud, plusieurs 
programmes d’éducation chrétienne et de forma-
tion théologique se partagent entre Cuba et le 
Mexique. Ainsi les budgets alloués pour l’accom-
pagnement des enfants ou encore les échanges 
académiques concernent ces deux pays.

Responsable DM-échange et mission
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Cuba en bref                

Nom officiel:   République de Cuba
  (Republica de Cuba) 

Superficie:  110’860 km2

Population:  11,4 mios d’habitants 

Langue officielle: espagnol 

Capitale:  La Havane 

Régime politique: république populaire,
  parti unique

Chef de l’Etat: Raul Castro

Fête nationale: 26 juillet

Monnaie:  peso cubain

Indice dév. humain:0,826 (50/177)
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