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Extrait de l’intervention de Jesus Rey Novoa, Coordinateur du PDHL, lors de la réunion de 

bilan de la semaine : 

« L’importante mission que nous venons de partager mon-

tre l’exemple de partenaires français engagés pour un 

Monde meilleur … Ces alliés présents et à venir du PDHL 

de Cienfuegos, constituent la première expérience de coo-

pération décentralisée dans le monde, coordonnée et arti-

culée par la France, reconnue et saluée par le PNUD mon-

dial. Indiscutablement, la conception et la gestion de Cuba 

Coopération et du Réseau des Amis de Cienfuegos, leur 

engagement total avec le PNUD, les Autorités cubaines et 

particulièrement avec le peuple de Cienfuegos, représen-

tent un exemple de concertation et d’efficacité pour la coo-

pération et le développement …. » 
 

La composition de la délégation (Voir liste ci-jointe) 
 
La diversité des membres de la délégation a permis d’optimiser les rencontres en moins de 4 journées denses 
de travail. Parallèlement à quelques réunions plénières généralistes, plusieurs sous-groupes se sont répartis les 
thèmes à aborder, accompagnés des responsables du GTP et les initiateurs des projets : 

 
 
1. Eau – Assainissement  2. Electrification – Développement durable 3. Sport 
4. Santé – Education – Social  5. Développement urbain    
6. Culture - Agriculture 
 
Ces rencontres auront permis d’une part de vérifier la concrétisation des premiers 
investissements et d’autre part, de prendre connaissance des nouveaux projets dont 
certains ont fait l’objet d’annonces de partenariats durant la délégation. 

 

Les objectifs de la mission 

 
1/ Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France1/ Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France1/ Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France1/ Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France    

2/ Constater l’utilisation des fonds remis sur 20062/ Constater l’utilisation des fonds remis sur 20062/ Constater l’utilisation des fonds remis sur 20062/ Constater l’utilisation des fonds remis sur 2006----2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets    

3/ Les perspectives pour l’avenir, les nouveaux projets3/ Les perspectives pour l’avenir, les nouveaux projets3/ Les perspectives pour l’avenir, les nouveaux projets3/ Les perspectives pour l’avenir, les nouveaux projets    

    

* Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France* Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France* Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France* Faire le point d’un an d’existence du PDHL et de notre activité en France    

 
Coordonné par Jesus Rey Novoa, le PDHL a vite constitué un groupe de 
travail provincial (GTP) composé actuellement de 5 membres permanents 
et entouré de spécialistes par secteurs de vie. A partir du plan de dévelop-
pement de la province, les premières zones géographiques et thématiques 
à prioriser ont été décidées. Les premiers groupes de travail municipaux 
(GTM) et ateliers participatifs ont, depuis, permis de l’émergence de li-
gnes directrices et des premiers projets d’impact cohérents. 
 

 



Les villes de la province ciblées pour les projets d’impact : 
Le Centre historique de Cienfuegos—Aguada de Pasajeros 
Cumanayagua—Cruces—Lajas  

⇒  

 Les lignes directrices : 
⇒ La sécurité alimentaire   
⇒ L’accès durable à l’eau 
⇒ La qualité de l’environnement    
⇒ Le développement communautaire durable 
⇒ Le développement de l’informatisation 

 
 
Constater l’utilisation des fonds remis sur 2006Constater l’utilisation des fonds remis sur 2006Constater l’utilisation des fonds remis sur 2006Constater l’utilisation des fonds remis sur 2006----2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets2007 et la réalisation des projets    

    

Récapitulatif des financements apportés sur 2006/2007 : 50.000 €  + 52.000 € 
 
 M.P.A. Reina  23.246 $ 
 Stade Reina     7.330 $ 
 Eclairage public  18.324 $ 
 Eau Balboa 1  12.554 $ Soit un total de : 127.000 $ utilisés 
 Hoyo de Padilla    3.755 $   
 M.P.A. Caonao (Fleury) 23.246 $  
 Eau Balboa 2 (Cournon)   8.920 $  
 Théâtre Terry  27.200 $ 
 Panneaux Cruces  12.191 $ 
  

Parallèlement à ces financements, les objectifs du Réseau ont pris la direction d’échanges et de 

coopérations diverses : 

 
⇒L’Université de Toulon Sud avec l’Université de Cienfuegos 
⇒La Municipalité de Cournon d’Auvergne avec celle de Lajas 
⇒La Municipalité de Fleury Merogis a engagé le financement pluri-annuel de 
projets sur les questions de l’enfance et du social. Les questions du logement et 
du développement local devraient également faire l’objet d’échanges à plus long 
terme. 

⇒Le Comité de Solidarité des Electriciens et Gaziers de la région PACA 

(CCSEG) poursuit ses actions engagées depuis 10 ans, en tenant compte des prio-
rités du PDHL. 

 

    

Les perspectives pour l’avenir, les nouveaux projetsLes perspectives pour l’avenir, les nouveaux projetsLes perspectives pour l’avenir, les nouveaux projetsLes perspectives pour l’avenir, les nouveaux projets    
 
Les premières confirmations de financements fin 2007- 2008 : 
 

 Secours Populaire Français 
  Ecole aveugles et mal-voyants  36.081 $ 
  Production lait de chèvre   18.138 $ 

 S.P.F. Fédération du Nord      
  M.P.A. Maltiempo – Cruces   23.200 $   

 Fondation Danielle Mitterrand 
  Eau – Cumanayagua 3 commun.     32.574 $ 

 France Cuba national   
  Panneaux solaires San José   65.376 $ 
 
 Soit une première estimation  de    175.369 $ 

 
 

 



 

 

Des idées possibles pour la suite des coopérations 
 
1/ Ecole primaire projet RAD   7.300 
 Rééducation neurologique   9.170 Fleury Mero-
gis 
 Alimentation enfants diabétiques 10.420 
2/ Eau – Communautés montagne 26.000 Martigues 
3/ Constr. Ecole des arts et métiers  88.097  Sadev 94 
 
 

Quelques nouveaux  projets en attente de partenariats  

(voir tableau complet ci-joint) 

 
Equinothérapie—Rénovation des 27 maisons de personnes âgées existantes— Reconversion écono-
mique – Accès à l’Eau et à l’Assainissement — Electrification de zones isolées—Bibliothèque pro-
vinciale et municipales—Théâtre Terry—…... 
 
 
 
 
 

Donations 

 

Vers l’organisation d’un container 
Camions-bennes, Balayeuses, matériel sportif et de santé …. 
 
 
 

La Direction de Cuba Coopération remercie chaleureusement  toutes celles et ceux  
qui ont fait le succès de cette mission.  

 
Merci pour le respect, la compréhension, la bonne humeur et la chaleur humaine  

que nous avons partagés sur place.  
 

Merci également à nos partenaires cubains du PDHL et à Jésus en tout premier lieu 
pour leur engagement et la bonne organisation de ces journées. 


