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Le Projet ARIGUANABO 
Rappel 

 
 
C’est avant tout un partenariat entre le SIAAP organisme public et Véolia Fondation 
organisme privé, qui interviennent à part égales à hauteur de 150 000 € chacun pendant 3 
ans.. Ils ont confié à l’association Cuba Coopération France, la coordination du projet, la 
gestion des fonds et l’interface avec les autorités cubaines de deux nouvelles provinces : 
Artémisa et Mayabèque, qui ont une approche différente des problèmes. 
L’ensemble du projet consiste à préserver l’alimentation en eau de source 290 000 
habitants des municipalités de LA LISA, MARIANAO et PLAYA dans l’agglomération 
de La Havane 
 
La problématique 
 
Le lit du Rio ARIGUANABO, petite rivière à ciel ouvert sur 11 kilomètres, coule sur un 
lit de roches très fissurées.  

Au fil du temps le Rio est devenu un véritable égout qui 
menace les riverains, mais aussi, par percolation au travers 
des fissures, la nappe phréatique. 
 
Il y a ainsi un réel danger d u gisement aquifère. 
 
Trois causes ont été recensées: 
 

- Un manque de gestion des pompages de la nappe et du plan d’eau du Rio. 
- L’absence d’un réseau d’assainissement dans tout un quartier de la petite ville de 1700 
habitants à Las Marguaritas 
- Une station d’épuration des eaux usées à Béjucal, construite en 1968 pour 17 000 
habitants, mais hors service depuis 2002.    
 
Les remèdes . 
 
Création d’un Service d’alerte rapide (S.A.R.) 
Grâce à la fourniture d’une station météo, et d’appareils de mesure qualitatifs et 
quantitatifs permettant d’établir, d’une part une corrélation entre les précipitations et la 
hauteur de la nappe et d’autre part de détecter toutes pollutions et d’y remédier.   
Installer un réseau de collecte des eaux usées à Las Marguaritas et traiter les effluents. 
1 700 habitants sont ainsi concernés par la fabrication et la pose d’un peu plus de 4 Kilomètres de 
canalisations de diamètre 250 et 300 mm en P.E.H.D. (Polyéthylène de haute densité.) fabriqués 
dans une usine moderne de La Havane 
 Réhabilitation complète de la station d’épuration des eaux de Béjucal.  
Le bon état du génie civil de la station, permet sa remise en service en procédant aux curages de 
toutes les installations et au remplacement de la vantellerie, des pompes de relèvement et du bras 
rotatif aspergeur. 
 
 
 

 

 



ARTEMISA 
 
 

Compte – rendu des visites effectuées le 2 octobre et le 4 novembre 2013 
 

Nous avons retrouvé avec plaisir nos interlocuteurs habituels : 
                                                        De droite à gauche 

Alberto Garcia Rovero Docteur à la faculté de 
Géographie à l’université de La Havane. 
Ivett Alfonso  Cordero Directrice provinciale des 
Ressources Hydrauliques, revenue d’un an de 
formation à l’école d’administration des cadres 
cubains. 
Claudio Canello notre traducteur. 
 

Les images satellites de la Cuenca sont maintenant exploitables et complètent le 
dispositif du Service d’Alerte Rapide qui va être mis en place sur le Rio Ariguanabo. 
Elles permettent de repérer dans les trois dimensions les emplacements des appareils et 
surtout de modéliser avec précisions les pluies et leur répercussion sur la nappe, qui va 
donc désormais conditionner en toute sécurité son exploitation en fonction de son niveau 
prévisible. 
 
Les appareils du système SAR.  
 
L’entretien permet de préciser que : 

- Les appareils sont arrivés en parfait état 
- Ils sont d’excellentes qualités et répondent parfaitement aux souhaits de la partie 

cubaine. 
- Ils pourront échanger des informations avec d’autres SAR, notamment celui de 

l’Almendarès Vento moyennant l’achat de modems 
- Le choix des emplacements est complètement défini. Il tient compte de la 

représentativité de l’endroit, de la facilité d’accès, de la sécurité, par  conséquent 
la majorité des appareils se situent dans des emprises appartenant à l’INRH 
provincial. 

- La société SEBA respectera ses engagements pris lors de nos négociations d’achat 
et aidera à la pose des appareils 

- Cette pose sera terminée fin octobre. Les réglages et étalonnages permettent de 
penser à une mise en service progressive pour le printemps. 

- L’exploitation pose problème, puisque les relevés ne se feront qu’une fois par 
semaine ce qui est notoirement insuffisant au niveau de l’alerte pollution. Il est  

- donc demandé des propositions pour le rapatriement en temps réel des 
pollutomètres. 

- Les exploitants comptent beaucoup sur ces derniers pour détecter les rejets directs 
dans le Rio aux fins d’appliquer la loi cubaine «  pollueur-payeur ». L’abandon de 
la réhabilitation de la station de Béjucal compromettrait gravement cette politique. 



- La station météo, déjà en 
service le 4 novembre est située 
dans l’enceinte de l’Ecole de 
Cinéma et de télévision. Ses 
informations sont relayées par 
le site de l’école et 
communiquées à l’INRH 
provincial.  Ces dispositions 
résultent de l’accord 
quadripartite signé entre l’école 
de cinéma, la faculté, la 
province d’Artémisa et 

l’association Cuba Coopération  France, signé lors de la mission d’avril et figurant 
au rapport de mission. 

 
Les perpectives. 
 
En fonction de financements à trouver il conviendrait d’améliorer le dispositif avec : 

- un rapatriement en temps réel des données. 
- une aide au dépouillement des données et aux prises de décisions. 
- une automatisation des vannes amont et aval des barrages sur le Rio, pour 

augmenter la vitesse d’écoulement et même provoquer des chasses avant de fortes 
précipitations.   

 
L’installation du réseau de collecte de Las Marguaritas. 
 
Sur le terrain les travaux progressent logiquement de l’aval vers l’amont avec le 
terrassement des lagunes d’oxydation et l’établissement du chemin d’accès.. 
L’emplacement des lagunes est particulièrement bien choisi, à 1 kilomètre à l’écart des 
habitations et sur un terrain très argileux ce qui évite l’emploi de tout film gune 
secondaire imperméable. Par contre il nécessite un poste de relèvement. 
Début octobre le terrassement de la lagune primaire était achevé, début décembre le 
terrassement de la lagune secondaire était effectué à 80 %. 

 
En remontant vers l’aval, viendront ensuite la pose de l’émissaire d’amenée des eaux 
brutes sur 1 kilomètre, l’équipement du poste de pompage et la pose des canalisations de 
collecte des eaux usées avec raccord immédiat des riverains dans l’agglomération.  



La pose des canalisations devrait débuter par tronçons de 1 Km fin décembre pour être  
achevée fin mars. 
La question des 4 tonnes de PEHD restant disponibles a été évoquée. Compte-tenu de 
l’autonomie de la Province, il faut demandeur à son Gouverneur de remettre à la 
disposition de l’INRH, ces matériaux,  ce qu’il acceptera. Par contre c’est l’INRH au 
niveau de son directeur des relations internationales qui décidera en dernier ressort de 
leur emploi. Compte-tenu des relations assez tendues entre l’INRH et le GPMH, il est peu 
probable que leur emploi sur la station de Pogolotti soit autorisé. 
 
 
 
 
 

 
 
La collecte actuelle des eaux usées dans l’agglomération de Las Marguaritas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



MAJABEQUE 
 
 

STATION D’EPURATION DES EAUX USEES 
 

 DE BEJUCAL  
 

Compte-rendu des visites sur place des 1er octobre et 15 novembre 
et de la réunion du 3 octobre 2013 à l’INRH de La Havane. 

 
 
 
La visite du 1er octobre avait été très décevante. Pour un chantier commencé fin juillet, 
excepté le laboratoire, où quelques ouvriers s’afféraient à ragréer les murs et à poser des 
menuiseries métalliques, ce qui ne présentait pas un caractère d’urgence pour un bâtiment 
qui ne trouverait son utilité qu’après la mise en service de la station ! 
Les explications données ( épidémie de choléra qui venait de frapper la province) et 
l’affirmation d’une fin de chantier à la fin de l’année ont été loin de convaincre la partie 
française qui a réclamé comme d’habitude : 

- Un planning des travaux 
- La justification de l’emploi des 21 000 € avancés 
- Un échéancier pour le versement des avances suivantes 
- Un compte-rendu mensuel de l’avancement du chantier. 

Face à l’éventualité de plus en plus probable de reporter les crédits de l’opération sur 
d’autres chantiers concernant le Rio Ariguanabo, la représentante de l’autorité provinciale 
Ada Maria Brito Ruiz m’a demandé 48 heures pour redresser la situation et présenter les 
pièces demandées et les justifications lors dune réunion à l’INRH de La Havane. 
 
La réunion du 3 octobre à l’INRH  a en effet permis de constater une reprise en main du 
chantier par les autorités de la province, qui avaient enfin pris conscience des 
insuffisances de l’INRH communale, aggravées par un manque d’outils de 
communication. 
Le renfort, constitué par la mise à disposition de Lorenzo Fresneda ingénieur à la 
direction des ressources hydrauliques de la province, qui en plus de ses qualités 
professionnelles à également l’avantage de disposer d’une adresse électronique et 
n’hésite pas à s’en servir, s’avérait 
extrêmement efficace. 
Puisqu’en à peine 48 heures celui-
ci avait fait achever, photo à 
l’appui, le déblaiement du lit 
bactérien, présenté un planning des 
travaux, et justifié avec 
présentation des factures acquittées 
d’une dépense de 12 000 CUC sur 
les 28 000 CUC virés en mars 
2012 ! 



Le planning des travaux prévoyait une fin de chantier pour   la remise en état du génie 
civil de la station, hors équipement, fin décembre 2013, assorti d’une demande de 
commande immédiate des équipements et du versement du complément de l’acompte de 
34 000 CUC. 
Lorenzo Fresneda justifiait cette accélération par le triplement des effectifs sur place qui 
passait d’une brigade de 8 hommes à 3 brigades qu’il était assuré de maintenir jusqu’à la 
fin du chantier. 
En prévision d’une mission longue en novembre effectuée par CCF, il a été décidé d’un  
commun accord avec le SIAAP, d’effectuer à la mi novembre une nouvelle visite sur 
place et de réaliser contradictoirement un contrôle de l’avancement du planning avant de 
donner suite à ces demandes. 
 
La visite du 15 novembre a confirmé que les engagements pris début octobre étaient très 
largement respectés comme le résume le chronogramme contradictoire suivant, remis à 
jour et établi à la fin de la visite 
 
N            Objet                                                           Début                    Fin                  % 
 
1       Préparation du chantier                                      1/08/13                31/08/13          100 
  
2       Réfection du labo et de la salle des pompes      2/09/13                30/11/13            80 
   
3       Curage du lit bactérien                                       2/10/13                20/11/13            90 
 
4       Restructuration du lit bactérien                          1/11/13                28/02/14              0 
 
5 *    Curage de l’ensemble des canalisations            3/10/13                 01/02/14            70 
 
6*     Confection et pose des grilles                            2/01/14                 15/01/14              0 
 
7 *   Confection et pose des vannes                           2/01/14                 25/01/14               0 
 
8*   Clôtures                                                              10/10/13                15/01/14             10 
 
9     Déblaiement des lits de séchage                          5/11/ 13                15/12/13            50 
 
10   Restructuration des lits de séchage                      1/12/13                 30/12/13            40 
 
11  Peinturage                                                             2/12/13                  7/01/14              0   
 
12  Repliement du chantier                                         1/04/14                  1/04/14 
 
       
  * Les postes ainsi marqués sont tributaires du second virement de 34 000 CUC effectué début décembre 
2013        
 
 



 
Lit bactérien                            septembre 2010                                                                       novembre  2013                                 
 
                                                      

                                                                                  
 
                    
 
                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 

Fosses Imhoff                           septembre 2010                                                                           novembre 2013 
 
. 

 
     Lits de séchage                      septembre 2010                                                           novembre 2013                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Réhabilitation du laboratoire novembre 
 
 



 
Les documents remis lors de la visite. 
Deux types de documents ont été remis lors de cette vis 
 
1) la justification de l’emploi de l’avance.** 
 
3 factures et 2 bons de commande certifiés m’ont été remis concernant l’achat de matériel   
Facturé en C.U.C. incluant notamment le prix du carburant, les menuiseries métalliques 
et les céramiques du laboratoire, les aciers, les agrégats, la peinture…………….. 
 
Facture 01- O9-293     du    3/9/13                 1 489,95  C.U.C . 
Facture 327-1-315       du     20/10/13                2 535, 35  C.U.C. 
Facture 01- 10- 342    du     31/10/13                  1 966,70  C.U.C. 
Attestation                   du      27/09/13              10 295,72  C.U.C 
Attestation                   du      31/10/13              12.109, 34 C.U.C. . 
 
TOTAL ………………………………………..28 397,08  C.U.C  
 
2) les devis justifiant le complément de l’avance.** 
 
Peinture des bâtiments                                          2 000       C.U.C 
Remblaiement du lit bactérien                            15 848       C.U.C 
Clôture                                                                  2 047,60  C.U.C. 
Grilles et Vannes                                                23 224,24  C.U.C 
 
TOTAL                                                               43 119,84   C.U.C   
 
Cette somme dépasse celle mentionnée dans l’acte de visite en pièce annexe qui est de 
34.292 C.U.C, elle-même inscrite au plan. En conséquence les autorités de Mayabèque 
feront leur affaire d dépassement.  
 
Conclusion 
 
La prise de conscience tardive des difficultés rencontrées par l’administration communale 
pour mener à bien la réhabilitation de la station de Béjucal a entraîné au bout de deux ans 
le renfort de l’administration provinciale. 
Le résultat est assez spectaculaire et il faut admettre que l’ensemble des crédits en 
monnaie nationale seront engagés à fin décembre. 
En ce qui concerne les équipements, le bras sprinkler, les pompes et l’équipement du 
laboratoire la seule inconnue demeure au niveau des dates de délivrance des certificats 
d’importation qui conditionnent , pour le coordonnateur, la commande auprès des 
fournisseurs. 
 
 
 
 



** Le détail des pièces est joint en annexe de la demande de subvention à La Fondation 
Véolia 
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ANNEXE 1 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVINCIALE. ARTEMISA. 
DIRECTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES. 

________________________________________________________________
___ 
 
Artémisa, le 4 octobre, 2013. 
« Année 55 de la Révolution » 
 
 
Compte rendu de la visite de Cuba Coopération à la province. 
 
 
Participants pour la partie cubaine : 
 

• Yainet Hernández Padilla, spécialiste en Relations internationales. INRH. 

• Argelio O. Fernández Richelme, spécialiste du service d’Utilisation 
rationnelle de l’eau. INRH. 

• Ernesto Morales Chirino, spécialiste de l’Établissement pour l’utilisation 
rationnelle de l’eau. Artemisa. 

• Ivette Alfonso Cordero, directrice provinciale des Ressources 
hydrauliques. 

 
 
Participants pour la partie française/ 
 

• Christian Vernay, SIAAP. 

• Gérard Mary, SIAAP. 

• Christian Huart, Cuba Coopération. 
 



 
Thèmes abordés. 

• Avancement du projet des égouts de Las Margaritas. 

• Installation des appareils de mesure du Système d’Alerte Rapide (SAR). 
Ariguanabo. 

 
Les autorités locales expliquent aux visiteurs que l’usine travaille avec le 
polyéthylène haute densité pour fabriquer les tuyaux que ce mois-ci 
commenceront à être vendus à l’entreprise de construction qui s’occupera de 
leur pose. Les travaux doivent terminer au premier trimestre de 2014. La partie 
cubaine montre de photos qui illustrent les travaux dans les lagunes d’oxydation. 
 
En ce qui concerne le SAR, les responsables locaux présentent un document 
contenant une description de l’infrastructure destinée à la surveillance du bassin 
Ariguanabo et montrent une carte signalant l’emplacement des appareils de 
mesure donnés par la partie française. 
Les sondes seront posées avant la fin du mois d’octobre et le personnel de 
SEBA aidera à leur mise en route. 
Les données  seront recueillies une fois par semaine à l’exception de celles de la 
station météorologiques, qui seront transmises en temps réel depuis l’École 
Internationale de Cinéma et de Télévision (EICTV) de San Antonio de los Baños. 
L’emplacement choisi pour chaque appareil de mesure rempli les conditions 
suivantes : caractère représentatif des mesures, accès facile, protection assurée. 
La partie française a exprimé son accord avec les critères de la partie cubaine et 
sa confiance dans le déroulement du projet. 
En fin d’après-midi, le groupe a visité l’EICTV pour s’entretenir avec son 
directeur, discuter sur le rapatriement des données et voir le site choisi pour le 
montage de la station météorologique. 
 
Finalement, les visiteurs se sont rendus aux lagunes d’oxydation du projet Las 
Margaritas où ils ont constaté l’avancement du chantier. 
 
Les deux parties manifestent leur accord concernant tous les aspects abordés au 
cour de la visite. 
 
 
 
 



Ivette Alfonso Cordero 
Directrice des Ressources hydrauliques. 
 

ANNEXE 2 
 
ARTEMISA 
GEARH* 
 

Le 1r octobre, 2013. 
 
 
Choix des points de surveillance de la qualité et du niveau des eaux 
souterraines ainsi que de l’emplacement des stations pluviométriques 
qui feront partie du SAR du bassin Ariguanabo. 
 
 
Dans le cadre du projet de coopération « Amélioration de la gestion 
environnementale dans le bassin versant Ariguanabo », signé avec la France, 
leS points de surveillance ont été choisis pour évaluer la qualité et le niveau des 
eaux souterraines et de surface dans le bassin Ariguanabo.  
Infrastructure qui existe dans la zone d’étude exploitée par 
l’Établissement pour l’utilisation rationnelle des ressources  
 
hydrauliques-Artemisa (EAH-Artemisa). 
 
Pour la surveillance du niveau d’eau souterraine du bassin Ariguanabo, l’EAH-
Artemisa dispose de 18 puits d’observation dont 5 font partie du réseau mensuel 
d’information et les 13 autres, du réseau semestriel. Des capteurs de niveau 
seront posés dans trois puits faisant partie du réseau d’information et dans deux 
autres récemment creusés (Voir tableau 1). 
 
Les données concernant les pluies sont enregistrées par 7 stations 
pluviométriques et cette saisie se verra améliorée para trois nouvelles stations 
qui entreront en service grâce à ce projet de coopération (Voir tableau 2). Les 
nouvelles stations s’installeront dans l’enceinte des institutions suivantes: 
 

Ø Station de pompage d’eau potable de Bauta. 
 
Ø Station de pompage d’eau potable de San Antonio. 

 
Ø Station de pompage d’eau potable de Bajucal. 

 
 



La qualité des eaux de surface et souterraines est surveillée par 21 stations dont 
12 surveillent les eaux souterraines et les 9 autres, les eaux de surface. 
 
 
 



Tableau 1 : Réseau hydrogéologique de surveillance du bassin 
Ariguanabo. 
 
 

Municipalité Sigle Bassin Nom du puits X Y Cote Réseau 
informatif 

Réseau 
semestriel 

Caimito HA-18 HAV-1 Armenteros 335800 349250 98,87 Non Oui 

Caimito HA-23 HAV-1 Macías 336000 342900 102,33 Non Oui 

Caimito HA-27 HAV-1 La Esperanza 338000 343000 98,26 Non Oui 

Caimito HA-170 HAV-1 El Pino 337600 341970 95,72 Non Oui 

Caimito HA-404 HAV-1 Buen Retiro 333000 344300 109,45 Non Oui 

San Antonio de los Baños HA-415 HAV-1 Granja Avícola 342000 341750 89,49 Non Oui 

San Antonio de los Baños HA-427 HAV-1 El Bosque 351450 344200 95,88 Non Oui 

San Antonio de los Baños HA-416 HAV-1 La Reserva 341900 344600 61,52 Oui Non 

San Antonio de los Baños HA-421 HAV-1 Guerrero 345670 344510 63 Oui Non 

San Antonio de los Baños HA-89 HAV-1 San José 352180 345440 83,97 Non Oui 

Bauta HAN-18 HAV-1 La Cañada 350170 352810 72,00 Non Oui 

Bauta HA-94 HAV-1 Conrado Benítez 344000 349450 68,79 Non Oui 

Bauta HA-201 HAV-1 St. pomp. Marianao 346420 346280 61,31 Non Oui 

Bauta LAG-1 HAV-1 La Coca 350900 347650 67,72 Non Oui 

Bauta HB-2 HAV-1 Valor 338600 349700 77,24 Non Oui 

Bauta LAG-2 HAV-1 Laguna Ariguanabo 340150 344500 61,37 Oui Non 

Bauta HA-59 HAV-1 Lombillo 349100 347500 64,27 Oui Non 

Bauta HA-235 HAV-1 La Luisa 340400 348400 65,14 Oui Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 : Réseau pluviométrique du bassin Ariguanabo. 
  

Municipalité Bassin Nc Nom de la station X Y Z 

Caimito HAV-1 269 TC Vereda Nueva 336720 341680 96 

Caimito HAV-1 418 José A. Echeverría 334050 342950 110 

Caimito HAV-1 474 Station de pompage Caimito 335495 347545 71 

Bauta HAV-1 194 Cayo La Rosa 340800 346250 60 

60Bauta HAV-1 478 Station de  pompage Bauta  342325 351270 68 

San Antonio de los Baños HAV-1 170 René Bedia Morales 350200 343150 87 

San Antonio de los Baños HAV-1 267 Station de pompage San Antonio 345500 340670 56 
 
 
 
 
 



Tableau 3: Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface. 
   

Municipalité Nom de la station X Y Type d’eau 

Bauta Station de pompage Ariguanabo 8 345180 346900 Souterraine 

Bauta Barrage Maurín 342450 355085 De surface 

Bauta Barrage Baracoa 339040 355240 De surface 

Bauta Lacteo Balkan 340800 348250 Souterraine 

Caimito Barrage La Coronela 332250 352900 De surface 

Caimito Station de pompage Vereda Nueva 334770 341050 Souterraine 

Caimito Station de pompage Pueblo Nuevo Ceiba 1 332400 338500 Souterraine 

Caimito Station de pompage El Cerezo 1 335000 346200 Souterraine 

San Antonio de los Baños Station de pompage Lombillo 4 348950 345940 Souterraine 

Caimito Station de pompage Pellejero 336550 346100 Souterraine 

Bauta Station de pompage Bauta 1 342100 351750 Souterraine 

San Antonio de los Baños Rivière Ariguanabo (Sumidero) 345875 340675 De surface 

San Antonio de los Baños Ruisseau Govea (Pont auto route Bejucal-San Ant.) 353700 345925 De surface 

San Antonio de los Baños Rivière Ariguanabo (Hôtel Las Yagrumas) 347000 342800 De surface 

Municipalité Nom de la station X Y Type d’eau 

Bauta Station de pompage Baracoa 341300 357250 Souterraine 

San Antonio de los Baños École République d’Angola 347700 336575 Souterraine 

Bauta Station de pompage Corralillo 341948 348070 Souterraine 

Bauta Canal Bauta 341925 349900 De surface 

San Antonio de los Baños École Santiago Figueroa 342750 334350 Souterraine 

San Antonio de los Baños Rivière Ariguanabo (El Muñíz) 345672 341309 De surface 

San Antonio de los Baños Rivière Ariguanabo (Ojo de Agua) 347602 343046 De surface 

 
Points de pose du nouvel équipement. 
 
Réseau pluviométrique. 
 

Municipalité Bassin Nc Nom de la station X Y Z 

Bauta HAV-1 478 Station de pompage Bauta 342325 351270 68 

San Antonio de los Baños HAV-1 267 Station de pompage San Antonio 345500 340670 56 

San Antonio de los Baños HAV-2  Station météorologique 341630 343800 74,6 

Bejucal HAV-1 352 Station de pompage Bejucal 357351,62 344786 95 
 
 
Réseau hydrogéologique (capteurs de niveau). 

 

Municipalité Bassin Sigle Nom de la station X Y Z Observations 

Bauta HAV-1 HA-201 Station de pompage Marianao 346420 346280 63,31  

Bauta HAV-1 HA-235 La Luisa 340400 348400 65,14  

Bauta HAV-1 HA-59 Lombillo 349100 347500 54,27  

San Antonio de los Baños HAV-1  La Serafina 338220 347520 98 Nouveau 

San Antonio de los Baños HAV-1  Casa Campesino 346500 343600 88,68 Nouveau 

San Antonio de los Baños HAV-1  Rivière Ariguanabo 346700 341700 88,22 Section d’escale 



 
ANNEXE 3 

 
 

Conseil d’administration provinciale. 
Mayabeque. 

 
 
 

Le 15 novembre, 2013. 
« Année 55 de la Révolution » 

 
 
 
Acte de visite à  la municipalité de Bejucal pour constater l’avancement 
de travaux de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées. 
 
 
Lors de sa visite à la station de traitement des eaux usées, M. Christian 
Huart, représentant de Cuba Coopération-France, a pu constater que les 
travaux prévus dans le planning ont été réalisés à 70 %. 
 
L’engagement est ratifié de parvenir à la liquidation des crédits prévus 
dans le plan de l’économie pour 2013 à la fin du mois de décembre. Les 
travaux précédant le montage de l’équipement à importer doivent se 
terminer le 28 février. Pour atteindre ce but, il est indispensable de 
recevoir  le reste du financement, soit 34 292.00 CUC, qui permettra de 
régler l’achat des vannes, des dégrilleurs et des matériaux pour le 
remblayage du lit bactérien. 
 
Le montage de l’équipement à importer  -matériel de laboratoire, pompe 
à boue, pompe à eau et sprinkler- se fera en 2014, année dont le plan de 
l’économie prévoit leur acquisition. Les autorités locales doivent 
demander le certificat d’importation de ce matériel à partir du 1r janvier. 
 



Le représentant de Cuba Coopération s’engage à commander 
l’équipement mentionné ci-dessus dès qu’il aura reçu le certificat 
d’importation 
 
 _________________________               _________________________   
       
          Christian Huart                                         Ada María Brito Ruíz       
          Vice-président                                              Sous-directrice  
       Cuba Coopération                        Direction Générale d’Infrastructure  
                                                           Conseil d’administration provinciale              
                                                                               de Mayabeque 
 
 
__________________________                _____________________              
Miriam Gallardo Díaz                                          Yainet Hernádez Padilla  
Chef de l’administration  municipale                   Spécialiste en relations                     
                  Bejucal                                                internationales. INRH 
  
 
  
 
 
  __________________________                _________________   
Lorenzo Fresneda                                                 Ernesto Ramos Renté 
                  Spécialiste                                                   Spécialiste 
Direction des ressources hydrauliques                 Section de coopération 
             CAP Mayabeque                                          CAP Mayabeque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 4 
 

Photos de la mise en place de l’aération du lit bactérien au 15 décembre 2013 


