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Groupe des projets pour le développement local. 
 
 

Cienfuegos, le 17 novembre, 2012. 
« Année 54e de la Révolution » 

 
 

 
 
Mémorandum de la mission de Cuba Coopération du 14 au 17 novembre 2012. 
 
La délégation, conduite par Roger Grevoul, Président fondateur, ainsi que par Victor Fernandez, 
Président, et intégrée par un groupe de vingt amis français, avait dans son programme les objectifs 
suivants : 
 

1. L’examen des résultats et l’analyse des perspectives pour continuer le travail que Cuba 
Coopération et les autorités de Cienfuegos mènent en commun depuis plusieurs années. 

2. La constatation, par les acteurs et les bénéficiaires, de l’état des projets exécutés ou en cours 
d’exécution. 

3. Signer officiellement les documents des projets qui démarrent, aborder les projets en voie de 
concertation et présenter des idées sur des projets prioritaires ou qui renferment plus d’intérêt. 

 

 
I. Accomplissement du programme. 
 

Le travail de la délégation française a commencé mercredi 14 novembre dès son arrivée à Aguada de 
Pasajeros. Le Président de l’Assemblée municipale et son Conseil d’administration ont accueillis les 
visiteurs et leur ont expliqué les caractéristiques du territoire et sa participation dans le programme de 
coopération avec l’organisation française. 
 



À 16 h 00, les membres de la mission française ont visité le siège du Projet d’équinothérapie, où ils ont 
été reçus par des responsables de l’Établissement provincial de faune et de flore, des représentants du 
secteur de la santé et d’autres participants dans l’organisation du projet. Les explications données ont 
permis aux amis de la Drôme de connaître plus en détails les résultats humains atteints grâce à la 
coopération dans ce domaine. 
 

 

 
 
 
Le soir, le gouvernement de Cienfuegos a invité les visiteurs au dîner de bienvenue, déjà traditionnel. 
Cette fois-ci c’est Lázaro Zequeira, Secrétaire de l’Assemblée provinciale, qui a représenté les autorités 
locales. Les responsables cubains ont profité de l’occasion pour remercier Roger Grevoul de ses fécondes 
années comme président de Cuba Coopération et surtout de son soutien à la création du programme de 
coopération de cette organisation avec Cienfuegos. Pour ces raisons, la direction provinciale de Culture lui 
a décerné La Roseta, la plus haute décoration culturelle de la province. L’Assemblée provinciale, le Bureau 
du conservateur de la ville et l’École des métiers ont remis des cadeaux et des souvenirs à l’ami qui, dans 
une lettre pleine d’émotion, place Cuba Coopération sous la présidence de Victor Fernandez. 
 
 
 
 
 
Le lendemain, la visite à l’École des aveugles a permis une rencontre conduisant à l’accord d’entreprendre 

une deuxième étape du projet dont la première phase vient d’être 
accomplie. 
Dans le Jardin des plantes, la délégation française a parcouru les principales collections et a participé à la 
conférence La coopération décentralisée française avec Cienfuegos. Caractéristiques, résultats et 
perspectives. Au cours de l’échange d’idées, la direction de Cuba Coopération  a souligné le caractère 
stratégique et intégral  des projets développés par le PDHL, que le Conseil d’administration provincial 
(CAP) institutionnalise actuellement et qui devront garder l’esprit constitutif ayant donné naissance à ce 



type de coopération. L’Association Cuba Coopération et le Groupe des projets du Conseil d’administration 
provinciale doivent préciser avec la mairie de Cournon le financement proposé pour l’arboretum.  

 
 

 
 
 
 

  
 

La cérémonie d’inauguration de l’École des métiers, prévue dans le 
programme, a commencé à 16 h 00. Cette inauguration revêt une signification majeure pour les étudiants 
de l’école et ses professeurs, pour le Bureau du conservateur de la ville, pour le gouvernement provincial, 
représenté à cette occasion-ci par la présidente de l’Assemblée provinciale du Pouvoir populaire et pour 
les amis français qui ont contribué au financement du projet. 
 
 
 
 

 
 
La présentation de l’ouvrage de Roxana Aedo Cuesta El arte de los oficios renace de nuevo en Cienfuegos 
[L’art des métiers renaît à Cienfuegos], qui a eu lieu au cours de la cérémonie d’inauguration de l’École 
des métiers, a conduit à proposer l’élaboration d’un mémoire similaire sur la coopération décentralisée 
française à Cienfuegos. Son impression, comme celle de l’ouvrage d’Aedo Cuesta, se ferait en France sous 
les auspices de Cuba Coopération. 
 
Vendredi 16 novembre, au matin, la délégation française a visité Punta Gorda, quartier où l’on 
perfectionne la première étape de la collecte des déchets solides. Pendant la rencontre avec les autorités 



municipales, les responsables des services communaux et la population bénéficiaire, la proposition a été 
faite d’élargir le projet  à un autre secteur de la ville si les résultats sont positifs. L’Agglomération de Saint-
Brieuc considère qu’il est possible de faire don de la station de traitement des déchets dont les services 
de la ville ont besoin. 
 
 

 
 
 
À Lajas, Cuba Coopération a manifesté son intention de contacter d’autres organisations françaises pour 
étudier la possibilité de compléter le financement destiné au système d’alimentation en eau du centre 
administratif de la municipalité et à l’assainissement de Caracas. L’année prochaine Cournon pourrait 
apporter 1 000 € à cette fin et une somme égale pour le projet sociocommunautaire La palangana vieja 
[La vieille cuvette], du village de Balboa. Dans les deux cas la possibilité est mentionnée de contacter le 
SIAAP pour recevoir sa coopération à Cienfuegos. Ce thème pourrait être abordé au congrès de 
Nicaragua, où il y aura des représentants de notre province et de Cuba Coopération. 
 
 

 
 
 
 
À Cruces, la rencontre a eu lieu sans contretemps. 
 
 

II. Autres aspects analysés. 
 

a. Utilisation finale de dons de Cuba Coopération reçus par le PDHL. L’approbation de Cuba 
Coopération est demandée pour transférer de l’équipement, à la fin du PDHL, vers des institutions 
qui auront des objectifs similaires. 
 
Équipement transféré vers la Direction provincial d’économie et de planification et vers la 
Direction provinciale de culture. 
 

06-1809 240 58002010 Ordinateur et accessoires Paul A. Suárez 

06-1810 240 58002010 Ordinateur et accessoires Carlos Díaz 

Équipement mis à la disposition du Gouvernement provincial ou de la Direction provinciale de 
planification physique pour son rôle dans l’aménagement du territoire. 
 

06-1811 240 58002010 Ordinateur et accessoires (disque dur) 

06-1812 240 58002010 Ordinateur et accessoires 



 
b. Les parties discutent la proposition de financer des importations prioritaires avec de fonds 

enregistrés dans le compte de Cuba Coopération en France. Le montant de ces fonds, estimé à 49 
410 USD, serait destiné aux projets suivants : rénovation générale du théâtre Terry ; revitalisation 
de l’École Nationale Urbaine (ENU) Carlos Caraballo, de Cruces ; centre d’équinothérapie, Centre 
de restauration enfantine, d’Aguada de Pasajeros ; maison de retraite de Cruces ; bibliothèque 
Martha Abreu, Sueño de cristal [Rêve de cristal] ; Camp d’été, ferme du Gallego Otero (le 
financement de ce dernier projet est réajusté à 7 982.92 USD). Cuba Coopération souligne que ces 
opérations doivent être exécutées avant le 31 décembre de cette année et qu’un document de 
contrôle financier doit être établi en cas de réassignation des fonds à d’autres projets. (Voir 
Annexe 1). 
Cet accord exclut les projets récents (Torrente de sueños [Torrent de rêves], Communication en 
cas de désastres naturels et Cinéma-théâtre Colonia) fondés sur la variante immédiate de 
démarches de CL, de la part des autorités de Cienfuegos. 
Le Groupe des projets du Conseil d’administration provinciale rédigera un document détaillé sur 
cet accord et le remettra à Cuba Coopération comme support documentaire de sa participation. 

 
c. Le gouvernement municipal reçoit une invitation pour que le directeur du Projet de 

perfectionnement de collecte des déchets solides urbains de Cienfuegos et/ou un technicien de la 
Direction des services communaux visitent Saint-Brieuc. Une décision est à prendre par la partie 
cubaine 

 
d. Un document reçu confirme que SADEV 94 continuera à soutenir le projet de l’École des métiers. 

Les autorités provinciales devront établir les actions à entreprendre. Cuba Coopération et SADEV 
établiront le cadre opératif où les nouvelles actions auront lieu. (PNUD ou Bilatéral). 
 

e. Cuba Coopération reçoit la relation des projets que le CAP de Cienfuegos a inscrits dans le Plan de 
l’économie pour 2013. (Voir Annexe 1). 
 

f. Cuba Coopération reçoit aussi les documents se rapportant aux projets terminés : La Línea et 
Alimentation en eau du centre historique Balboa. Projets qui termineront officiellement bientôt : 
Siège universitaire municipal d’Aguada de Pasajeros, La Communauté de Jova et le CIREN à 
Aguada de Pasajeros. 
 

g. À partir de l’expérience du mémoire de l’École des métiers, la rédaction d’un ouvrage similaire sur 
la coopération décentralisée à Cienfuegos est proposée à Roxana Aedo Cuesta. Cet ouvrage 
signalera la fin d’une étape qui aura une suite. 

 
h. Au cours de la mission plusieurs projets ont été proposés : 

 

À Lajas : alimentation en eau du centre administratif de la municipalité ; assainissement de la 
communauté Caracas ; laboratoire pour la production de médicaments à partir de plantes 
médicinales ; projet sociocommunautaire La palangana vieja, de Balboa. 
 

À Cruces : programme de développement des produits en conserve pour diversifier les 
productions. 

                    À Cienfuegos : maison de Benny Moré. 
 

Un dossier contenant les profiles des projets à promouvoir en France est remis à Cuba 
Coopération. 



 
i. Les parties ont signé les termes de référence  des projets suivants, qui démarrent officiellement: 

renforcement, à Aguada de Pasajeros, du système de communications en cas de 
désastres naturels ; Torrentes de sueños ; agrandissement et remodélation du cinéma-théâtre 
Colonia ; perfectionnement de la collecte de déchets solides dans la ville de Cienfuegos.  

 
j. Les parties ont également signé des avenants aux termes de référence des projets en exécution 

qui, pour des raisons diverses (prolongation du délai d’exécution, modification du budget), en 
avaient besoin. Ces projets sont : maison de retraite de Cruces ; centre d’équinothérapie ; camp 
d’été de Ranch Luna ; ferme Gallego Otero ; rénovation du théâtre Terry et revitalisation de l’ENU 
Carlos Caraballo. 
 

 

III. Perspectives futures. 
 

a. Les parties abordent l’intérêt à faire connaître en France les résultats de la première étape, dont 
les détails sont exposés ci-dessus, et à entreprendre un travail de mobilisation de fonds en ayant 
recours aux comités locaux que Cuba Coopération a organisés dans plusieurs régions de France. 
Cette campagne sera orientée vers le bicentenaire de la fondation de Cienfuegos par des colons 
français et vers le centenaire de la naissance de Benny Moré. 

 
b. Projets avec des possibilités futures de développement. 

- Deuxième étape de l’École des métiers. 
- Alimentation en eau du centre administratif de la municipalité de Lajas. 
- Assainissement de Caracas. 
- Projet sociocommunautaire de Balboa. 
- Centre culturel Benny Moré. 
- Continuation du projet de collecte de déchets solides, qui comprend le don éventuel de la 

station de traitement. 
- Deuxième étape de l’École des aveugles. 
- Soutien à la revitalisation du carnaval de Cienfuegos. 
- Deuxième étape du renforcement du Bureau du conservateur de la ville de Cienfuegos. 

 
c. Les parties s’accordent sur la pertinence d’inviter le SIAAP  -lors de la rencontre à Managua, 

Nicaragua-  à organiser une mission à Cienfuegos. Cette mission serait destinée à soutenir le 
travail de Cuba Coopération dans la province. La participation du SIAAP devrait harmoniser son 
profil de travail avec les priorités de la province de Cienfuegos, exposées dans le document 
Directives approuvées par le Conseil d’administration. 

 

IV. Considérations générales. 
 
Cuba Coopération et le Groupe des projets pour le développement local considèrent que la méthodologie 
et le mécanisme opérationnel adoptés en commun ont permis la mise en œuvre d’un vrai programme de 
coopération à caractère stratégique qui légitime le groupe de travail organisé par le gouvernement de 
Cienfuegos et qui a permis à l’association française, grâce au Réseau des amis de Cienfuegos, de s’étendre 
à d’autres régions de son pays pour gagner ainsi une portée nationale. 
 
Cuba Coopération se réjoui de la transparence financière concernant les fonds enregistrés dans le compte 
de Banco Financiero Internacional (BFI). L’association française remercie le traitement attentionné reçu 



par la délégation au cours de sa mission à Cienfuegos et tient à exprimer une reconnaissance spéciale 
pour les hommages rendus à Roger Grevoul, Président fondateur de Cuba Coopération. 
 
Le groupe de travail amphitryon remercie, de son côté, la persévérance du soutien apporté par Cuba 
Coopération pendant six ans aux cours desquels les conditions pour aider la population de Cienfuegos à 
perfectionner l’œuvre de la Révolution n’ont pas toujours été favorables. C’est pour cela que les autorités 
de la province se réjouissent, elles,  de poursuivre ces relations de coopération mutuellement 
satisfaisantes. 
 

 
 
 
 
                        Pour la partie cubaine.                                                               Pour la partie française. 
 
 
 
 
 
           ______________________________                                      ______________________________ 
        
                   M Sc. Jesús M. Rey Novoa                                                                     Victor Fernandez 
Coordinateur des projets de développement local                                                    Président 
                              Cienfuegos                                                                             Cuba Coopération France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1. 
 

Résumée des importations nécessaires pour l’accomplissement des projets. 
 

Nº Loc Nom du projet À investir 
Somme 

déposée sur le 
compte de BFI 

Total 
importation 

1 2008-06-ED-CF 
Rénovation général du théâtre 
Tomás Terry de la ville de 
Cienfuegos 

2 499.27 2 499.27 2 186.37 

2 2010-10-CF 

Revitalisation de l’ENU Carlos 
Caraballo Barnet, de la 
municipalité de Cruces 
(1399.42 pour Sueño de cristal) 

9 105.10 3 355.11 9 105.10 

3 2009-05-FA-CF 

Renforcement de 
l’équinothérapie pour des 
enfants ayant des besoins 
éducatifs spéciaux à Cienfuegos 

6 717.71 6 717.71 6 717.71 

3 2009-08-FA-CF 
Amélioration de la qualité de vie 
des enfants avec des séquelles 
neurologiques (CREN).   

2 272.97 2 272.97 2 272.97 

5 2010-11-CF 

Développement de la capacité de 
soigner des adultes majeurs 
vulnérables à la maison de 
retraite de Cruces. 

21 376.03 12 686.03 6 369.75 

6 2010-13-CF 
Centre local pour la gestion des 
connaissances dans la 
communauté Martha Abreu 

3 300.00 3 300.00 3 300.00 

7 2011-03-CF Sueño de cristal 2 991.61 2 991.61 2 991.61 

1 2009-09-FA-CF 

Récréation saine pour des 
enfants en difficultés pendant 
leur séjour dans le camp de 
l’INDER à Cienfuegos. 

15 193.60 15 193.60 8 847.57 

2 2010-12-CF 
Amélioration des conditions de 
travail dans la ferme de plantes 
médicinales Gallego Otero. 

23 556.28 22 139.98 7 978.57 

   87 012.57 71 139.98 49 410.00 

 

Somme nécessaire pour financer les importations : 49 410.00. 


