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Mardi 17 novembre 9 h 30 Visite à L’ENAST 
L’ENAST est l’Etablissement National d’Analyses et de Services Techniques qui a succédé au 
CENICA, qui comme son nom ne l’indique peut-être pas n’était qu’un Centre d’essais. 
Cette mutation résulte d’un accord signé au début des années 2000 entre l’INRH, le SIAAP 
représenté par son Président de l’époque Daniel Méraud, l’association Cuba Coopération 
présidée par Roger Grévoul. 

 
En résumé l’administration cubaine  a créé 
dans chaque province un laboratoire 
compétent pour l’analyse des eaux de 
surface, de l’eau potable et des eaux 
résiduaires dont la compétence et la 
motivation étonnent les spécialistes 
français. Le SIAAP se charge de la 
formation, soit dans son laboratoire de 
Colombes, soit en envoyant à Cuba des 
spécialistes qui vont faire,            
 
 
Les artisans de la réussite de l’ENAST les 
Présidents Grévoul et Ouzoulias. 
 
 
 

Leur expérience, démarche dans laquelle s’engage également « Eau de Paris ». A ce fil rouge de 
la coopération s’ajoute également l’achat de matériels de pointe pour l’équipement des 
laboratoires de province et aussi la réhabilitation de matériels réformés. En valeur neuves et en 
coût hommes, l’investissement atteint 1 000 000 €.  Cuba Coopération cordonne ces efforts et 
s’efforce en particulier de répondre, en fonction des moyens, aux soucis des responsables 
cubains, en particulier la dynamique directrice des Relations Internationales et du 
Développement, Ivette Mora. 
A propos de la dernière séance de formation, son rapport est particulièrement éloquent et vaut 
tous les comptes rendus : 
 
Commentaire sur la formation dispensée par un technicien français. Octobre 2015. 
 
La formation assurée par M. J.F. Moisan à Cuba, du 12 au 16 octobre 2015, était centrée sur le 
perfectionnement continu des laboratoires selon la norme ISO 17025:2006 : Conditions générales 
pour la compétence des laboratoires d’essais et de calibrage. Tous les laboratoires du monde sont 
régis par cette norme ISO, ce qui nous permet de bénéficier des expériences acquises par les 
spécialistes français au moment de la mettre en œuvre  dans notre pays.  
 
Le premier laboratoire de l’INRH accrédité selon les paramètres de la norme mentionnée a été 
celui de l’ENAST La Havane, en 2008. Puis, l’accréditation a été successivement octroyée aux 
laboratoires de Guantánamo, Las Tunas et Ciego de Ávila. Actuellement, les laboratoires de 
Santiago Cuba et de Pinar del Río sont déjà accrédités, tandis que 4 autres sont en cours 
d'accréditation.  
 
En juillet 2010, Monsieur J. F. Moisan, qui était déjà directeur du laboratoire accrédité du SIAAP, à 
Colombes, est venu à Cuba ; à cette occasion, il a formulé de multiples recommandations et des 
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conseils techniques pour garder les compétences que nous avions acquises. Nous avons appris des 
procédés et des méthodologies qui nous ont permis de démontrer à l'Organe d'Accréditation de 
Cuba (ONARC) que l’INRH  disposait de laboratoires accrédités en permanence.  
Puisque cette norme sera bientôt remplacée par une version plus récente  et compte tenu de 
documents élaborés par des auditeurs français (LAB GTA 5) qui font partie du comité de rédaction 
de la norme ISO, nous avons demandé en 2014 qu’une formation centrée sur les nouvelles 
règlementations soit inscrite au plan 2015, de manière à remplir les exigences de la nouvelle 
norme. Celle-ci existait déjà en qualité de projet et doit entrer en vigueur en 2016.  C’est ainsi que 
la formation reçue nous place à l'avant-garde des services spécialisés que nous fournissons et 
constitue une nouvelle preuve de la surveillance technologique que nous sommes en mesure 
d'effectuer. Grâce à cette formation, nos techniciens continueront à prendre des décisions 
correctes et les résultats obtenus par nos laboratoires continueront à être fiables.  
 
Un autre élément important : nombre de laboratoires de l’INRH sont pris comme référence par 
l’Union Européenne au moment de contrôler la qualité des exportations cubaines. C’est pourquoi 
nous sommes soumis à des audits par les autorités européennes quand il faut vérifier, par 
exemple, la composition des eaux ayant servi à élever des langoustes, des crevettes et d’autres 
produits d’exportation. Si nous y sommes parvenus, c’est parce que nous sommes « sur la même 
longueur d’onde » que les auditeurs, celle de la "compétence technique démontrée".  
 
Les connaissances acquises au cours du dernier stage seront appliquées dans tout le réseau de 
laboratoires de l’ENAST car  notre politique habituelle consiste à perfectionner ensemble nos 
performances. La direction technique de l’ENAST est engagée à conduire les 16 laboratoires du 
pays sur la voie de la qualité des analyses.  
  
En ce 17 novembre, la délégation presque au complet avait réussi à prendre place dans la salle 
de réunion et allait être les témoins directs d’une autre formation, dispensée par Monsieur 
Guarini, Directeur Général d’AGLAE : Association Générale des Laboratoires d’Analyse 
Environnementale. Nous avons en fait réussi à inscrire le laboratoire central de La Havane dans le 
cercle très fermé des 500 laboratoires français et étrangers admis à présenter leurs résultats 
d’analyses sur des échantillons strictement identiques.  Même si les résultats sont anonymes il 
est permis de penser que l’ENAST de la Havane se classe dans le top 5 des laboratoires au niveau 
de la fiabilité. 
Laissons là encore à Ivette Mora le soin de résumer ce qu’elle attendait de cette formation : 
 
Commentaire sur la formation qui sera dispensée par un technicien français. Novembre 
2015. 
 
La norme ISO 17025:2006 comprend l’alinéa 5.9- Assurance de la qualité des essais et des 
calibrages. L'Organe d'Accréditation de la République de Cuba (ONARC) veille à 
l’accomplissement de cette disposition dont la 4e version, datant de 2015, est celle qui est en 
vigueur. La disposition établit que les laboratoires doivent démontrer leur compétence technique 
par l’obtention de résultats satisfaisants dans des exercices de comparaison organisés par des 
fournisseurs reconnus. L'inaccomplissement de cette exigence de l'ONARC entraîne l’annulation 
de l'accréditation.  
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Les laboratoires cubains qui parviennent à s'inscrire dans des programmes internationaux 
d'essais d'aptitude sont rares, étant donné le coût des droits de participation, les difficultés du 
transfert des échantillons vers Cuba, ou des opérations bancaires dans certains pays, entre 
autres inconvénients. Malgré tous ces obstacles, l’ENAST a participé à des exercices proposés 
par l'Institut Bolivien de Métrologie (IBMETRO), par le Réseau Australien des Essais d'Aptitude 
(PTA) et par l'agence Asie-Pacifique pour le Développement en payant des droits très élevés.  
 
Depuis 2011, dans le cadre de la coopération CCF-SIAAP avec l’INRH, la partie française règle 
l'inscription annuelle du laboratoire ENAST La Havane dans les programmes d'analyses des 
eaux organisés par un fournisseur français reconnu par l’ONARC. Le montant total des droits 
d’inscription jusqu’à présent est de 16 790,91 € distribués de la manière suivante :  
 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 

Droits 2 308,72 €   4 259,10 € 4 565,75 € 2 425,46 € 3 231,88 € 

 
Ce n'est pas possible d'inscrire les 16 laboratoires du système de l’INRH dans des programmes 
de comparaison. Par ailleurs, dans le domaine des eaux il n'y a pas de fournisseurs nationaux 
d'essais d'aptitude reconnus, raison pour laquelle l'accomplissement de cette condition 
invalidante est encore plus difficile.  
 
En 2014, à partir de l’expérience du laboratoire de La Havane à des essais d'aptitude et de sa 
compétence démontrée selon la norme ISO 17025, la secrétaire exécutive de l'ONARC a 
proposé à l’ENAST d’organiser des exercices comparatifs entre des laboratoires nationaux,  en 
considérant les exigences de la norme ISO 17043. Cette action profiterait non seulement aux 
laboratoires de l'INRH mais aussi à tous les autres laboratoires cubains faisant des analyses 
d’eaux pour les différentes industries et processus de production.  
 
Pour cette raison, la mission 2014 des techniciens cubains en France donnait la priorité à cet 
aspect. CCF et le SIAAP ont facilité leur accès à l'Association Générale des Laboratoires 
d'Analyses et d’Essais (AGLAE). Cette organisation à caractère non lucratif compare 
annuellement les résultats de plus de 1 000 laboratoires du monde, ce qui en dit long sur son 
prestige international. 
 
Bien qu’AGLAE n’ait aucune relation avec le SIAAP ni avec CCF, ces institutions françaises ont 
intercédé auprès de l’association des laboratoires en faveur de l’ENAST qui a bénéficié de 
journées entières d'échange. La direction d'AGLAE a compris le besoin que nous avions de créer 
un fournisseur national d'essais d'aptitude. 
 
Les connaissances acquises à cette occasion-là ont permis à ENAST La Havane d'organiser, en 
février 2015, le premier exercice cubain de comparaison entre 32 laboratoires, selon la norme 
ISO 17043. Du total des laboratoires participants,  15 faisaient partie du réseau de l’ENAST et 17 
travaillaient pour des centres génétiques ou biotechnologiques, pour des entreprises de l'acier, 
de la canne à sucre, de l'industrie sidérurgique et des mines, de l’industrie alimentaire, etc. 
L'exercice a eu lieu sans contretemps et a fini le 1er juin 2015. C’est alors que l'ONARC a 
désigné l’ENAST La Havane comme fournisseur reconnu pour organiser des essais nationaux de 
comparaison.  
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Puisque cette activité doit être accréditée auprès d’un organe d'évaluation, nous sommes obligés 
de démontrer l'accomplissement des conditions établies par la norme ISO 17043:2011 
concernant l'organisation des essais d'aptitude. 
 
C’est alors ce sujet que nous souhaitons développer au cours de la deuxième formation prévue 
pour 2015. Le travail consistera en la révision conjointe, in situ, de documents produits par le 
système de gestion de l’ENAST, l'interaction entre les processus et le perfectionnement  du 
personnel en charge. Tout cela devrait nous permettre de passer l’audit d'accréditation de 
l'ONARC en 2016. Le programme de travail sera le suivant  
 
Première semaine 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
Présentations. 
Examen des 
exigences 
techniques  
4.1 à 4.10 de 
la norme ISO 
17403. 

Révision des 
appareils et de 
l’environnement 
en vue des 
essais 
d’aptitude. 

Conception de 
programmes. 
Planification 
des essais 
d’aptitude. 
Préparation 
des items, 
homogénéité 
et stabilité. 

Conception 
statistique. 
Choix des 
valeurs et des 
incertitudes. 

Analyse des 
données et 
évaluation des 
résultats des 
programmes des 
essais d’aptitude. 
Compte-rendu des 
résultats. 
Communication 
avec les 
participants. 
Confidentialité. 
 

 
Deuxième semaine 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
Examen des 
exigences de 
gestion 
5.1 à 5.15 de 
la norme ISO 
17403.  
Organisation 
du système de 
gestion. 
Contrôle des 
documents 

Audit 
d’accréditation 
pour des essais 
d’aptitude. 
Présentation du 
document 
COFRAC LAB 
CIL 
Ref 02 Rev  3 
mars 2011 

Examen des 
commandes, 
offres et 
contrats. 
Sous- 
traitement. 
Achats de 
services et de 
fournitures. 
Service 
clients. 
Plaintes. 
Travail non 
conforme. 
 

Amélioration. 
Actions de 
correction, de 
prévention et de 
contrôle des 
registres.  
Audit interne. 

Amélioration. 
Actions de 
correction, de 
prévention et de 
contrôle des 
registres.  
Audit interne. 
RxD. 

 
 
Suite à cette formation nous espérons être mieux préparés pour recevoir l'audit d'accréditation 
selon la norme ISO 17043. L'ONARC n'a jamais effectué ce type d'audit: l’INRH sera le pionnier 
dans le pays. Les laboratoires cubains pourront mesurer leur compétence par rapport à d'autres 
laboratoires analogues nationaux et internationaux et seront en mesure de respecter les 
exigences de l’ONARC pour l'accréditation des essais d'aptitude. Ce type d'évaluation des 
compétences analytiques contribuera à la création d'un réseau de laboratoires accrédités fiables 



31 
 

pour évaluations à intérêt spécial pour le pays. 
 
 
A l’occasion de notre visite, Philippe Guarini se lançait dans un exposé très spécialisé sur les 
marges d’erreur dans les mesures, qu’il a eu le mérite de rendre compréhensible à tous ! 
 
 

 
 

De droite à gauche Philippe Guarini, Ivette Mora, Christian Huart 
 
  
Mardi 17 novembre - Boyeros … 
 

 
 
 
Le Comité a pris en 2014 la décision de financer un projet de fourniture d’une serre tropicale à 
des familles de maraichers de la commune de Boyeros (Municipalité de LA HAVANE). Notre 
partenaire cubain est l’ACTAF (Association Cubaine des Travailleurs Agricoles et Forestiers). Le 
budget est de 7 738 €, financé par la société IMESTIA, CCF et le Comité. 
La serre va permettre de cultiver des plants de légumes et de fleurs. 
Les bénéficiaires directs sont 250 travailleurs et leurs familles qui, en augmentant les capacités 
de production et en créant un centre de vente, amélioreront les revenus familiaux. 
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Ce projet bénéficie indirectement aux secteurs vulnérables de la société comme les enfants des 
crèches, les élèves des semi-internats, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes 
accueillies dans les hôpitaux, les foyers de personnes âgées, les foyers maternels. 
 
A l’occasion de la délégation du CCF du 13 au 23 novembre, une visite de la ferme de Boyeros a 
été organisée le 17 novembre 2015. 
 
 
 

 
Nous avons été reçus par les responsables de la ferme de Boyeros et par la représentante de 
l'ACTAF 

 
 
Le matériel concernant la serre qui a été acheté, est constitué de 3 lots dont seulement un est 
arrivé sur les lieux, les deux autres lots étant arrivés à Cuba mais non encore acheminé à 
Boyeros à l'heure où nous y étions.  
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Nous avons pu voir l'emplacement prévu pour la serre et il nous été expliqué qu'elle servirait à 
produire des jeunes plants qui sont actuellement produits à 15 kms de la ferme. 
Le fait de produire localement ces plants améliorera considérablement la productivité de la ferme. 

 
 
Nous avons pu voir le type de serre utilisé actuellement qui a pour fonction de permettre une 
meilleure gestion de l'arrosage ainsi que la protection contre les insectes. 
Cette visite a été très intéressante et nous avons convenu de revenir voir l'installation définitive 
de la serre dès que possible 
 

 
Mardi 17 novembre 15 h Fondation Antonio Nunez Jimenez pour l’Homme et la Nature. 
Nous sommes reçus par la Présidente de cette fondation, Liliana Nunez Velis, fille du fondateur 
de cette fondation, anthropologue, révolutionnaire, ambassadeur de Cuba au Pérou, compagnon 
de Paul Emile Victor pour ses expéditions aux pôles, auteur de 80 livres, dont les droits d’auteur 
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alimentent la Fondation, seule ONG environnementale reconnue à Cuba, ce qui a valu à sa 
Présidente de prendre une part active à la COP 21 au Bourget. 
La première partie de la visite se déroule dans l’immense bibliothèque qui abrite l’ensemble des 
notes manuscrites d’Antonio Jimenez, qui constitue une valeur inestimable et dont le SIAAP et 
CCF vont entreprendre la numérisation par du personnel de la fondation formé à Paris 
 

 
 
La Présidente rend compte des résultats 
de l’expédition du Rio Toa, dans la partie 
orientale de l’île qui comporte la plus haute 
chute d’Amérique Latine avec ces 257 
mètres. L’association a contribué à 
l’expédition à hauteur de 20 000 €, selon 
un accord signé l’an dernier dans cette 
même salle. 
Les objectifs de la mission sont rappelés 
dans le document suivant : 
 
 

Communiqué de la Fondation Antonio Núñez Jiménez sur l’expédition « Rio Toa 2015, vingtième 
anniversaire de la FANJ ». 
 
La Fondation Antonio Núñez Jiménez de la Nature et l’Homme (FANJ), le Corps national des 
grades forestiers, le Parc national Alexander von Humboldt et le studio Mundo Latino organisent 
l’expédition « Rio Toa 2015, vingtième anniversaire », qui aura lieu du 21 avril au 5 mai. 
 
« Rio Toa 2015, vingtième anniversaire » a été financé par Cuba Coopération France, une 
association qui entretient des relations de coopération avec la FANJ. Cette initiative est inscrite 
dans la déclaration d’intention signée par les deux organisations au mois de novembre 2014. 
 
Cette expédition fait partie d’un processus que Núñez Jiménez a commencé pendant la décennie 
de 1940, lors de ses premiers voyages de recherche dans la géographie orientale de Cuba. 
L’année dernière, la FANJ a organisé l’expédition « Rio Toa 2014, 90e anniversaire d’Antonio 
Núñez Jiménez » pour travailler sur des sujets que  le fondateur de l’institution avait abordés 
dans sa dimension humaine et naturelle. 
 
Cette année, vingtième anniversaire de la FANJ, les groupes qui composent l’expédition 
poursuivent les objectifs suivants : 
 

- Faire de mesures de débit et de pluies dans le bassin d’Arroyo del Infierno et de Salto 
Fino. 

 
- Faire une étude de la biodiversité du bassin pour relever des données concernant la flore, 

la faune et l’écosystème. 
 

- Faire des mesures physiques de la chute d’eau de Salto Fino, tout spécialement la 
hauteur et la géomorphologie. 

 
- Documenter par des images 3D la zone de Salto Fino. 
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- Explorer le plateau de Toldo et faire une évaluation des travaux visant la reconquête de la 

zone. 
 

- Établir le degré de perception de la population de La Melba concernant l’impact 
environnemental de l’activité humaine. 

 
- Identifier des pratiques positives et négatives de l’activité humaine concernant les 

ressources naturelles, y compris la biodiversité, à La Melba. 
 
Documenter les aspects qui distinguent la vie des habitants de cette zone, matériel qui servira au 
studio Mundo Latino pour élaborer du matériel audiovisuel. 
 
Remettre à jour les informations concernant les Cayucas de la rivière Toa ; cette recherche 
pourrait proposer des solutions à la transportation fluviale et renforcer cette tradition. 
 
Examiner la possibilité de convoquer des agences de coopération internationale pour travailler 
dans la zone. 
 
Les objectifs exposés ci-dessus visent, d’une part, l’approfondissement des connaissances sur 
une zone qui pourrait être déclarée comme « Élément naturel distingué Antonio Núñez 
Jiménez » ; et, d’autre part,  la formulation de principes de gestion et d’utilisation de la chute 
d’eau lorsqu’elle aura été déclarée comme zone protégée. 
 
Une telle proposition a déjà été déposée auprès du gouvernement provincial, qui doit la remettre 
aux organes nationaux. Les résultats de tous les travaux concernant la zone ont été présentés 
par nos spécialistes dans des réunions locales et nationales, telle la Réunion des géographes 
d’Amérique latine 2015. 
 
Parmi les institutions concernées par l’expédition, nous devons mentionner le Centre national des 
zones protégées, l’Institut d’Écologie et de Systématique, l’Institut de Géographie tropicale, 
l’Université de La Havane et le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement. 
 
A l’aide d’une projection la Présidente affirme que l’ensemble des objectifs ont été atteints ou 
même dépassé et remercie chaleureusement l’association. 

 
 
La seconde partie de la 
visite, hélas trop courte, a 
été consacré au musée de 
la fondation dont la pièce 
maîtresse est une pirogue, 
avec laquelle Antonio 
Jimenez a descendu 
l’Amazone et traversé une 
partie de l’Atlantique pour 
accréditer sa thèse selon 
laquelle Cuba avait été 
peuplé par les indiens 
d’Amérique latine. 
 
 


