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AMERIQUE/CUBA - Formation d’entrepreneurs dans le cadre de cours
promus par l’Eglise catholique
La Havane (Agence Fides) – L’Eglise catholique à Cuba a lancé de nouveaux cours de formation permettant
d’obtenir le diplôme d’entrepreneur. Grâce à la collaboration avec une Université mexicaine, les nouveaux
entrepreneurs sont par la suite mis en mesure d’ouvrir une entreprise dans l’île de Cuba. Ces cours offrent une
formation et des consultations mais pas le capital de départ selon se qu’indique à l’Agence Fides une source
locale. Deux des projets, un séminaire de trois mois et un diplôme en deux ans, sont gérés par la Compagnie de
Jésus et par les Frères des Ecoles chrétiennes (La Salle) alors qu’un autre cours d’une durée d’un mois est quant à
lui géré directement par l’Archidiocèse de La Havane.
Les conditions d’accès varient selon le projet choisi. « Notre cours a été conçu pour enseigner aux personnes à
gérer une activité de manière élémentaire. Il offre ensuite les éléments de base nécessaires pour adapter le projet à
notre pays » indique à Fides un collaborateur de Jorge Mandilego, Directeur du projet CubaEmprende de
l’Archidiocèse de La Havane, expérience qui a débuté au second semestre 2012 au centre culturel Félix Varela.
A Cuba, il n’existe pas d’instruction privée et l’école publique est gratuite et obligatoire depuis les années 1960.
L’Eglise catholique a toujours demandé à pouvoir s’engager dans ce secteur mais les autorités ont jusqu’ici
repoussé sa demande, bien que le dialogue entre l’Eglise et le gouvernement ait fait des progrès significatifs au
cours de ces dernières années. Depuis 2010, le Président Raoul Castro a lancé un processus d’ouverture de
l’économie à la gestion privée de petits entrepreneurs ou de coopératives, autrefois impensable dans un pays où
80% des emplois sont publics. (CE) (Agence Fides 22/10/2013)
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