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Compte tenu des leçons tirées de la première étape, les actions seront exécutées sous la 
modalité de don ponctuel à partir de l'envoi de ressources depuis la France, lesquelles arriveront 
dans le premier trimestre de l'année prochaine. 
 
Les termes de références du projet « Cinéma Colonia » sont périmés, mais il y a encore des fonds 
disponibles car  des ressources prévues initialement ne seront pas acquis ; c’est pourquoi une 
annexe aux termes de références est en cours de révision afin de les proroger et de mettre à jour 
les ressources à acquérir. Il est décidé de :  

3. Proroger les  termes de références du projet « Cinéma Colonia » en modifiant son plan 
d'acquisitions et en le prorogeant jusqu'en 2016.  

 
Les projets en exécution ont bien avancé. Le compte  au  BFI a permis de régler deux 
importations concernant 5 projets (Maison pour des personnes âgées de Cruces, Campe d'été, 
Terry, Cinéma Colonia, et Torrent de Rêves) ; le compte a aussi permis la première importation 
de France destinée au projet « Renforcement du système de communications en cas de 
catastrophes naturelles dans la commune Aguada de Passagers, Cienfuegos ». 
 
La prolongation financière de « Torrent de Rêves » et de « Renforcement du système de 
communications » a eu lieu. C’est pour cela que l’on a entamé deux procédures d'importations 
qui se trouvent dans la première phase (annexe 2). Les acquisitions de la première seront  payées 
avec les fonds du compte à BFI ; celles de la deuxième depuis France selon ce qui est établi dans 
les termes de référence des deux projets. Le deuxième projet a engagé dans les importations      
4 962,22 USD (1 USD = 1 CUC), soit 5 112,37 €. Actuellement le projet compte en France                
3 748,37€, soit 4 010,61 USD, toutefois selon le budget approuvé dans les Termes de Référence 
et dans l’avenant, il y a  encore des fonds disponibles en France pour un montant de 5 319,56 
USD. Cette différence est due à la fluctuation des taux de change. La décision est prise de :  

4. Compenser financièrement ces procédures d'importation, ou d'autre à venir, payées à 
partir du compte en France, avec des fonds restants dans le compte de Cuba Coopération 
France, conforme à ce qui est prévu dans le mémorandum de l'année dernière. 

 
On a prorogé le projet « Gallego Otero » et une procédure d'importation a démarrée ; celle-ci est 
en phase d’étude des offres par la direction du projet. 
 
On effectue une mise à jour financière des projets, aussi bien des fonds en CUC enregistrés à la 
succursale de BFI à Cienfuegos que de ceux qui se trouvent dans le compte Cuba Coopération 
France en euros (Annexe I). 
 
Dons. 
 
En 2014 et 2015, nous avons reçu des dons ponctuels en biens pour un montant de 35 046,74 
CUC (on a envoyé 28 050,00 €) pour quatre institutions. Ces fonds sont en cours d’exécution 
(Annexe 3), seulement ceux des mini-académies  de boxe et de lutte ont pris du retard. Victor 
précise que le scénario politique à Bagnolet (donateur de ce fonds) est très compliqué et on ne 
peut plus attendre pour l'exécution du don. C’est pourquoi les parties s’accordent pour :  
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5. Transférer les fonds des mini-académies de boxe et de lutte à l'académie de provinciale de 
boxe, après consultation de l’avis du MINCEX. 

 
Au mois d'avril de l’année en cours, on a signé une déclaration d'intention pour recevoir un don, 
pour un montant de 30 000,00 €, fait par l'Union Fraternelle des Métallurgistes en faveur de la 
direction municipale de santé. Ces fonds seront exécutés comme don en biens selon la liste de 
ressources remise au donateur ; il faut incorporer à cette liste des exigences techniques. 
 
Au mois d'août on a reçu comme don des lits pour l'hôpital provincial, lesquels sont en cours 
d’utilisation et sont très importantes pour les patients hospitalisés dans l’établissement.  
 
Une procédure est en cours pour le don d’un camion hydrocureur destiné à la désobstruction du 
système d'égouts de la province de Cienfuegos. La partie française n’a pas encore reçu le 
certificat d'importation émis par l'EMED. Il est décidé de :  

6. Insister pour obtenir le certificat d’importation du camion hydrocureur destiné à la 
désobstruction du système d'égouts de la province de Cienfuegos. 

 
Cuba Coopération va bientôt embarquer un don en biens. C’est du matériel sportif pour l'INDER, 
provenant de la ville de Bonneuil-sur-Marne ; du matériel pour des cliniques dentaires ; du 
matériel informatique pour la Direction municipale de Santé à Aguada ; du matériel de cinéma 
pour Lajas ;  du matériel informatique et de bureautique pour le Groupe de projets du CAP et 
pour d'autres organismes locaux. Le certificat d’importation autorisant ce don a déjà été livré. 
 
Cuba Coopération-France a manifesté sa disposition à acheminer d'autres dons en biens pour de 
différentes institutions et à financer de nouveaux projets. Dans tous les cas, ces dons seront 
inscrits au plan 2016 et la partie cubaine s’occupera des démarches pour obtenir les 
autorisations d'importation. Les parties décident que :  

7. Les actions de coopération auront lieu selon ces deux modalités: (1) la modalité de 
projets, qui exige des comptes bancaires spécifiques pour chaque projet ; (2) la modalité 
de dons (en biens ou en espèces) sera utilisée pour des actions de coopération ayant un 
but précis. 

 
III- Perspectives futures. 
 
1. Afin de poursuivre la coopération avec la province de Cienfuegos, les actions ci-dessous auront 
lieu:  
 Continuer à financer le schéma directeur d’assainissement de la ville, un projet de la 

délégation provinciale de l’INRH.  
 Cuba Coopération continuera à soutenir l’organisation du projet du foyer de peuplement 

Caracas, dans la municipalité de Lajas ; pour ce projet, le SIAAP a déjà exprimé l’intention 
d'apporter 20 000 € ; la municipalité de Cournon d'Auvergne apporterait le restant du 
financement prévu en 2016 et 2017.  

 Cuba Coopération présentera au SIAAP un ou deux nouveaux projets qui seront examinés 
par la nouvelle direction de cet organisme. 
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 Christian Huart, expose la possibilité de fournir, à condition de trouver du financement,  
quelques moyens pour le projet « Distribution d'eau dans la commune de Lajas, frappée 
par une sécheresse sévère ». Il s’agit d’un engin pour forer des puits, un tracteur et une 
remorque. Bernard Montagne, invite à présenter un  projet promouvant une solution 
définitive pour l'approvisionnement d'eau à Lajas. 

 

 
 

 
 
 
 La coopérative « 26 Juillet », de la commune d'Abreus, qui a signé une déclaration 

d'intention l'année dernière avec MODEF et le Comité Armor de CCF, recevra un don en 
biens fait par TRISKALIA. La coopérative recevra des machines de traite mécanique (deux 
bovines et une ovine et caprine). Le groupe agroalimentaire français financera aussi un 
moteur pour un camion, un véhicule léger pour la direction de la coopérative et 1 camion 
frigorifique de 5 tonnes en 2016. 
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 Mirelle Coquelety et Jean-Louis Joachim demandent au directeur du projet, Esteban 
López Cabrera, de remettre par écrit les besoins ponctuelles, étant donné l’intérêt pour 
financer une seconde étape du projet Torrents de Rêves. 

 Madame la maire de Champs-sur-Marne, impressionnée depuis l'année dernière par les 
résultats de l'école primaire de Cruces, s’engage à gérer une deuxième étape qui 
comprend la clôture d’enceinte et le restant des éléments. La décision tient compte de la 
proposition de cette école consistant à la construction d'un terrain sportif pour les cours 
de culture physique et les activités récréatives. 

 Le projet   du cinéma-théâtre Colonia a bien avancé ; l'équipement de projection et les 
fauteuils réunis en France seront envoyés ; on pense à la possibilité d'obtenir un écran et 
les vis pour les fauteuils, ainsi qu’à l’amélioration de la climatisation du local. Les 
autorités locales souhaitent inaugurer le cinéma en novembre 2016, lors de la mission de 
CCF et en présence des membres du Réseau des Amis de Cuba.  

 Mohamed Beldjerd, Paula Lecomte et Jean-Marie la Motte souhaitent faciliter des 
moyens d'enseignement ainsi qu’organiser des échanges d’étudiants et de professeurs 
entre des institutions françaises et l'université de Cienfuegos. Ils ont aussi manifesté de 
l’intérêt pour le projet «  Rodas : patrimoine, identité et développement local. » 

 Des membres de la mission ont manifesté de l’intérêt pour le projet "Rénovation des 
mosaïques vénitiennes du théâtre Tomás Terry de Cienfuegos ». Les détails concernant 
les matériaux et les prix sont remis à Bernard Montagne. Il s’agit d’un projet prioritaire, 
donc il exige une action urgente, vu l'état de détérioration actuelle du support des 
mosaïques. 

 L'entreprise VMC Musique et Spectacles souhaite financer le livre de Joel Zamora. Une 
déclaration d’intention à cet effet est signée. Le Comité du Gard de CCF cherchera des 
fonds pour prolongation du projet et pour le 20 anniversaire de l'académie de Joel 
Zamora. 

 Le groupe de Bretagne souhaite aider dans le domaine de l’énergie renouvelable. On 
suggère de présenter un document bien conçu, avec les détails des matériaux et l'étude 
de faisabilité du projet. Le groupe s‘intéresse aussi au projet de la ferme La Oriental ; la 
fourniture de technologie pourrait  la transformer en polygone et centre de référence 
pour la diffusion des expériences. 

 L'Union Fraternelle de la Métallurgie continuera à soutenir le réseau des Maisons pour 
des personnes âgées de Cienfuegos, institution qui a reçu 15 000 € ; une autre somme 
sera reçue pendant cette année. En ce sens, la municipalité de Cienfuegos et le Groupe de 
projets du CAP présenteront les caractéristiques techniques des ressources à acheter en 
France avec le premier financement. L’importation se fera selon la modalité de don en 
biens. 

 L'Union Fraternelle de la Métallurgie s'est intéressée  au projet de l'Arc de Triomphe et à 
l'éclairage public des espaces principaux du Centre Historique de Cienfuegos ; une 
déclaration  d'intention sera rédigée de manière immédiate pour sa signature. 

 Le syndicat CGT de la Métallurgie souhaite soutenir le projet « La CTC de Cienfuegos, 
promeut des entrepreneurs qui pour renforcer les capacités intersectorielles ». Une 
déclaration d’intention sera signée dans les plus brefs délais. 
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 Le comité de Vitry s'est engagé à continuer les actions d'appui pour le fonctionnement de 

la maison Benny Moré. L'artiste Santiago Hermes sera invité en France  pour participer 
aux journées culturelles « Art dans la rue ». 

 Une déclaration d'intention est signée pour fournir du matériel à  l'académie de boxe. 
 Le projet de la Maison de la culture française de Cienfuegos, rattachée à l'OCCC, constitue 

une priorité qui sera proposée au Groupe d'Amitié de l'Assemblée Nationale française et 
à d'autres collectivités et organismes.  

 Le Groupe de Projets du CAP présentera une proposition de projet de développement 
local au Président du Groupe d'Amitié de l'Assemblée Nationale française.  

 Cuba Coopération renouera les liens avec le SPF pour le don de l'équipement identifié en 
septembre ; une deuxième étape du Projet des aveugles et des malvoyants sera 
proposée. 

 La province invite Cuba Coopération et France Cuba au prochain anniversaire de la ville, 
en avril, pour montrer les résultats des projets soutenus par France Cuba à Cienfuegos et 
pour ébaucher une nouvelle étape. 

 
 De nouveaux dons en cours d’examen:  

 Matériel de bureau destiné aux groupes de travail des projets de la province (des 
photocopieurs et des cartouches d'impression). 

 Un camion benne pour la collecte d’ordures, destinée à La Havane, sera transféré 
à Cienfuegos si les actuels bénéficiaires n’établissent pas la documentation exigée.  

 On reçoit la documentation d'un don ponctuel pour l'hôpital. Il s’agit de 2  
appareils de laboratoire : identificateur automatique d’antibiogramme, marque 
MINI API, et centrifugeuse  Diamed-Caribbean, qui seront livrés dans le troisième 
conteneur.  
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 On reçoit comme don ponctuel un ordinateur portable destiné à l'académie 
provinciale boxe. Ceci fait partie du soutien de Cuba Coopération-France pour les 
entraînements de boxe dans la province. 

 Une liste de matériel sportifs pour les académies d'avirons et  de cyclisme est 
demandée. 

 
2. Actions inscrites à l’acte de visite de l’année précédente qui n’ont pas encore été 
accomplies :   
 Trois déclarations d'intention ont été signées par les membres de la délégation de CCF et 

les institutions provinciales concernées pour des actions de coopération futures: Patio de 
l’Alhambra (OCCC et CCF) ; École de métiers (OCCC et SEMISE). D'autres liens culturels 
visent la Maison Benny Moré, le Conseil provincial des Arts plastiques et le Centre culturel 
l’Office du Conservateur. Ces liens concernent d’éventuels échanges culturels avec des 
institutions françaises. La direction de Cuba Coopération propose d’organiser un réseau 
d'institutions qui comprendra la Maison Victor Hugo de La Havane et des institutions de 
Cienfuegos.  

 L'association CCF et la délégation ont visité les sites où des actions de coopération 
soutenues par France Cuba ont lieu et montrent des résultats favorables. L’idée a été 
exposée de promouvoir le projet des soins pour les diabétiques, ce qui constitue une 
priorité locale ; France le Cuba avait manifesté la possibilité de l’examiner en 2014.  
D'autres propositions seront également examinées par les différents comités de cette 
organisation.  

  
3. On met à jour le dossier de promotion de projets, qui contient 91 nouveaux projets à 
promouvoir dans le cadre des Axes principales de la coopération dans la province.  
Deux actions sont à souligner :  
 Donner la priorité aux aspects patrimoniaux qui renforcent les liens historiques entre les 

Français et les habitants de Cienfuegos. 
 Renforcer les projets socio-économiques locaux qui privilégient le développement 

économique et l'aptitude à soutenir des opérations prolongées, d’une part et qui 
dynamisent le territoire en émaillant des processus de développement, d’autre part. 

 
4. Renforcer les capacités locales et celles de CCF face au changement en cours concernant la 
migration des fonds internationaux à caractère spécialisé dans des sujets comme 
l'internationalisation des territoires :  

 Accéder à la convocation de MAE sur la coopération décentralisée ; nous  élaborerons de 
manière immédiate une proposition pour la présenter au MAE avant le 15 janvier, afin 
qu’elle inscrite dans la convocation 2015-2018. 

 Conclure des alliances avec d'autres institutions françaises et européennes pour prendre 
part aux convocations à niveau européen. 

 Présenter auprès de l'Agence française de Développement et de Coopération une 
proposition, avec d'autres associations spécialisées ou  bien par le biais de CCF, 
concernant le « Projet de la ville patrimoniale », qui comprend les provinces de Santiago 
Cuba et de Holguín dans le cadre de PADIT avec le PNUD, après qu'on aura négocié la 
dette avec le Club de Paris et on aura donné le feu vert à la coopération bilatérale. 
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 Autres. 
 

 
IV. - Considérations générales. 
 
1. La mission du mois septembre en France et celle de CCF à Cuba, en novembre le 2015, ont été 
fructueuses : on a pu promouvoir une nouvelle étape de travail à la veille du bicentenaire de la 
ville de Cienfuegos ;  on a renforcé les liens culturels et historiques ; on a discuté avec les 
Comités des Amis de Cuba en France les résultats atteints durant 9 ans de travail concernant plus 
de 60 actions de coopération sur des sujets pour compléter et améliorer le développement 
social, améliorer l'infrastructure et préserver le patrimoine ; on a aussi abordé les priorités 
futures dont :  
 Les relations politiques et diplomatiques connaissent des circonstances plus favorables 

pour les deux peuples et les deux gouvernements ; CCF est considérée comme un pont 
extraordinairement important. 

 Participation de fonctionnaires de haut niveau de l'État français (Matthias Fekl Secrétaire 
État ; Groupe d'amitié de l'Assemblée Nationale et MAE) et de son Assemblée Nationale  
aux différents moments du programme ainsi que la présence à plusieurs moments de 
l'Ambassadeur cubain en France. L’annonce de l’ouverture de l'Alliance Française à 
Cienfuegos a été spécialement émotive.  

 On a souligné le caractère chaleureux des accueils et la pertinence des débats avec les 
comités de CCF, les communes, les associations, les entreprises, etc. ; les résultats des 
actions de coopération terminées ou en cours, encadrés dorénavant dans le programme 
du bicentenaire, est positif. 

 Défis à futurs :  
 En raison des coupes budgétaires au ministère français des Finances, la dette 

publique passe à la municipalité en laissant moins de ressources pour la 
coopération internationale. 

 Le pays a demandé à CCF du soutien afin d’attirer l’investissement étranger et de 
mobiliser des fonds de la coopération pour l'est cubain, ce qui exige de plus 
grandes compétences à l'association et à Cienfuegos. 
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2. Les parties confirment le bilan positif des neuf ans de travail conjoint, caractérisés par : la mise 

en marche d’un programme de coopération décentralisée à caractère bilatéral et multilatéral 
bien organisé, responsable, innovateur et dynamique au service des personnes ; la présence, 
la composition, le compromis de continuité, la générosité et le respect des délégations de 
Cuba Coopération-France ; les accueils organisés par les autorités locales, le MINCEX, les 
institutions et particulièrement les bénéficiaires des projets ; la préparation des nouvelles 
actions de coopération  et la qualité des rencontres. Ce bilan encourage les parties à 
renouveler et à multiplier les efforts à l’avenir. 

 
3. Les parties confirment que les relations de coopération développées se caractérisent par :  

1.  Le lien étroit entre des français et les acteurs et les bénéficiaires locaux. 
2.  La participation enthousiaste des acteurs et des institutions locales à des actions qui 
tiennent compte les priorités du territoire et de la nation.  
3. Le cofinancement local, qui assure une complémentarité et une harmonisation provenant 
des responsables locaux.  
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4. Le processus d'identification et d’élaboration conjointe des projets, fondé sur les capacités 
locales et sur la capacité de promotion en France par CCF. 

 
4. La direction de Cuba Coopération remercie tous ceux qui ont travaillé pendant les neuf ans 

d’existence du groupe de développement des projets de coopération à Cienfuegos. Sans eux, 
le travail de Cuba Coopération n'aurait pas connu tant de succès. Le travail fait à Cuba est 
devenu l'expérience la plus significative en matière de coopération décentralisée en France. 
Le travail à Cienfuegos durant les dernières années a eu des résultats remarquables et 
constitue l'exemple le plus significatif de coopération organisée pendant les vingt ans de 
travail de l'association à Cuba. À l’assemblée du mois d'octobre 2014, CCF avait décidé de 
travailler sur sept axes : transformation du Réseau d'amis de Cienfuegos en Réseau d'amis de 
Cuba ; poursuite des grands projets de coopérations à Cuba (eau, assainissement, agriculture, 
sports, Grand Parc Métropolitain, Maison Victor Hugo et le magnifique programme de 
Cienfuegos) ; démarrage de de l’aide dans deux secteurs nouveaux : santé et éducation ; 
promotion des projets d'Investissement étranger. Cette année, l'assemblée de CCF a adopté 3 
accords : 

1. Continuer à travailler de concert avec les autorités de Cienfuegos. Victor a chargé le 
Conseil d'administration de l'association d’examiner de nouveaux projets visant le 
bicentenaire de la fondation de Cienfuegos, un dossier appelé  « Projet Cienfuegos II » 

2. Donner la priorité à des projets en rapport avec le bicentenaire de la fondation de la ville 
de Cienfuegos.  

3. Le Groupe de projets pour le développement local de la province, dans le cadre des 
transformations économiques de Cuba, cherchera à ce que les actions de CCF, aussi bien 
actuelles que futures, tiennent compte de l'Initiative municipale de développement local 
de sorte que nos priorités de développement et l'aide amicale soient cohérentes. 
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5. L'équipe de travail de la province, au cours des différentes rencontres, a souligné : la 
pertinence, la crédibilité et le caractère opérationnel du mécanisme de gestion locale des 
projets, par le PDHL d’abord et par le gouvernement provincial ensuite ;  la position des 
institutions provinciales, qui traduit la pleine confiance dans les relations de coopération, 
d’amitié et d’espérance qui encouragent les deux parties pour le bien de nos peuples ; les 
perspectives de la nouvelle étape de travail conjoint, mises en évidence dans les projections que 
le président de Cuba Coopération a exposées et dans les priorités accordées à la promotion de 
projets locaux, ceux-ci ont reçu un accueil favorable selon les accords de ces jours de travail 
conjoint. Une importance singulière est accordée aux liens culturels qui unissent la France et 
Cienfuegos à la veille du bicentenaire de Cienfuegos  
 
6. Finalement, les autorités locales tiennent à remercier  vivement le début des actions de 

coopération de Cuba Coopération France à Cienfuegos lorsque la position commune 
européenne envers Cuba était en vigueur. Pour cette raison, lors du vingtième anniversaire du 
travail à Cuba, nous considérons CCF l’héritière « du peuple courageux qui s’est levé en 
défense de l'homme » selon José Martí dans L'âge d'or. Tout ceci est le résultat de l'exemple 
et de l'inspiration cubains pour le monde. 

 
 

Pour la ville de Cienfuegos 
 
 

______________________________ 
 

Jesús M. Rey Novoa 
Coordinateur du Groupe des projets de 

développement local 

  
 

Pour la partie française 
 
 

______________________________ 
 

Victor Fernández 
Président  de Cuba Coopération

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


