
Cuba Coopération France est une association qui facilite depuis 15 ans les échanges et les 
projets de coopération entre institutions et organismes cubains et français. Son rôle de pilote 
international du PDHL de Cienfuegos a fait l’objet d’un convention avec l’ONU (PNUD) et le 
Gouvernement cubain, avec le soutien de l’Ambassade de France. 

OBJECTIF  
Améliorer les conditions de vie de 63 familles de la 
« Calle Santa Isabel » de Cienfuegos aux situations   
sociales, environnementales et d’habitat  très précaires. 

Sommaire 
1ère initiative dans le cadre de l’appel à projet  2009 de développe-

ment solidaire de la REGION AQUITAINE (projet déposé) :   

PROGRAMME DE REHABILITATION DE L’HABITAT DANS LE CENTRE  

HISTORIQUE DE CIENFUEGOS 

Partenaires aquitains : Société URBANIS  (Agence de PAU)— Cabinet Architecte Laclau-Lacrouts Bernard—      
Association Cuba Alba. 
Partenaires cubains : Bureau des monuments et sites historiques de Cienfuegos— Délégation provinciale  minis-
tère de la Coopération et de l’investissement étranger— Province de Cienfuegos— Bureau du PDHL de Cienfuegos 

lation, les responsables locaux et 
les autorités cubaines. Il permet 
aux acteurs nationaux comme 
internationaux d’harmoniser les 
actions de coopération  

Ce projet contribue à atteindre 
les Objectifs du Millénaire, en 
particulier l’ODM 7 : Assurer un 
environnement durable - Lutter 
contre l’habitat insalubre – Réta-
blir de façon durable l’accès à 
une eau potable. 

Localisation du projet 

Cienfuegos a été fondée au 
début du 19ème siècle dans 
un territoire sous domination 
espagnole, mais elle fut colo-
nisée par des Français ve-
nant de BORDEAUX. Cosmo-
polite et multiculturelle, elle se 
distingue par son tracé d’urba-
nisme et son architecture d’ins-
piration française. Aujourd’hui, 
elle compte 140 000 habitants. 
Le centre historique a été clas-
sé par l’UNESCO au Patri-
moine culture de l’Humanité en 
juillet 2005. 

Cadre du projet  

Le projet présenté s’inscrit 
dans la réalisation d’un PDHL 
(Programme de Développe-
ment Humain Local), initié à 
Cuba par le Programme des 
Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD-Cuba).  

C’est un cadre qui permet aux 
partenaires qui le souhaitent 
d’inscrire leur action de coopé-
ration dans des besoins identi-
fiés  résultant d’un processus 
de dialogue associant la popu-
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zone de valeur patrimoniale – Ré-
aliser des actions viables du point 
de vue économique et social — 
Sensibiliser les habitants à l’habi-
tat durable, sain et économe, et 
aux enjeux du développement 
durable. 

Apports prévus 

1/ Le projet a mobilisé des entre-
prises régionales compétentes 
dans le domaine des profession-
nels de l’habitat et de la construc-
tion  pour  contribuer à renforcer la 
capacité de la gouvernance locale  
par l’appui méthodologique à la 
gestion de projet et à la démarche 
participative dans les différentes 
étapes de la réhabilitation dans 
une optique de développement 
durable. 

2/ L’aide financière et solidaire 
sollicitée auprès de la Région 
Aquitaine vise à assurer à Cuba 
l’achat en devises, de matériaux 
nécessaire au projet, l’autre partie 
étant assurée par les partenaires 
cubains pour l’achat de matériaux 
locaux en monnaie nationale. 

Budget global :163 700 euros 
financement sollicité: 77 430 €        

Résultats attendus 

En concertation avec ses habi-
tants, réaliser une réhabilitation  
qui garantisse un logement 
adapté et confortable, l’accès à 
l’eau potable, tout en restaurant 
les valeurs architecturales d’une 
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Avec l’appui et le soutien actif de  Cuba Coopération 

Coopération soli-
daire en partenariat 
avec des entrepri-
ses locales : PRO-
JET de réhabilita-
tion de l’habitat 
dans le centre his-
torique de CIEN-
FUEGOS 
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« D é c o u v r i r   
CUBA et participer 
aux rencontres 
internationales de la 
solidarité à la Ha-
vane en novembre 
2009» avec des 
élus, des représen-
tant d’entreprises 
des Régions Aqui-
taine et Midi-
Pyrénées  (en par-
tenariat avec Cuba 
coopération France)  
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Projet culturel en 
cours d’étude dans 
le cadre de l’Appel 
à projet de la délé-
gation de la com-
m iss ion  eu ro -
péenne à Cuba : 
aide à l’investisse-
ment pour le déve-
loppement du théâ-
tre RETAZOS dans 
le centre historique 
de la Havane  
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CUBA ALBA 
Qui sommes-nous? 
Nos objectifs 
Notre démarche  
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Infos : Développe-
ment durable, la 
coopération décen-
tralisée et les col-
lectivités locales 
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Cuba et la coopéra-
tion . 
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Cuba coopération France organise chaque année en novembre un délégation de personnalités, d’élus, de repré-
sentants d’entreprises françaises à l’occasion des Rencontres internationales de la solidarité qui réunit des cen-
taines de représentants de collectivités et d’associations du monde entier engagées dans la coopération décentrali-
sée avec la ville de la Havane. Depuis 3 ans, le voyage se prolonge dans la province de Cienfuegos pour y partager 
l’évolution des projets du PDHL cofinancés par les partenaires français. 

L’association CUBA ALBA  initie l’idée d’amener à ces Rencontres une délégation d’élus, de représentants d’en-
treprises et de la société civile de la région Aquitaine et Midi-Pyrénées afin qu’ils puissent voir, entendre, «sentir », 
découvrir la réalité de cette île et partager une analyse des  territoires dans une relation d’échanges réciproques.  

Le programme conçu en partenariat avec Cuba coopération France tient compte des souhaits des participants. 

En préparation :  une délégation du « Sud-Ouest » de 

la France en novembre 2009 à la Havane  ! 
Du 13 au  21  

Novembre 2009 

  L’EDUCATION 

• un système d’éducation  gratuit pour 

toute la population   

• taux d’alphabétisation: 98% 

• 23 enseignants pour 1000 habitants 

• 9 élèves par instituteur,  

• 11 élèves par professeur dans le se-

condaire et le supérieur  

• Enseignement de très haute qualité 

• 204 centres de recherches scientifiques 

  LA CULTURE ET LE SPORT 

• La conception qui prévaut est que 

chaque individu participe de l’activité 
culturelle; il n’est pas un consomma-
teur.  

• Les services culturels sont gratuits et 

présents dans chaque quartier 

• Formation de techniciens et artistes en 

nombre important 

• Le sport est gratuit 

• Le cinéma est quasi-gratuit 

Danielle Mitterrand lors de sa participation à 
la délégation de Cuba Coopération en novem-
bre 2007, a donné une conférence à la Ha-
vane sur le combat qu’elle mène : Le choix 
d’une société solidaire passant par une nou-
v e l l e 
concep-
tion de la 
g e s t i o n 
de l’Eau.  

Au cours 

d e  l a 

mi s s i on , 

elle a 

d é c l a r é :  

« Nous 
sommes allés voir des coopératives de 
paysans dans la province de Cienfuegos. 
Nous financerons une partie de l’effort de 
rénovation de leur circuit d’adduction d’eau et 
d’assainissement avec le PNUD et de nom-
breuses villes françaises et syndicats regrou-
pés au sein de « Cuba Coopération ». »  

La Fondation France Libertés finance un 
projet d’eau potable dans 3 communautés 

isolées de la  montagne. 

Un programme de « découverte » à 

la carte 

Les échanges seront organisés en 
fonction des centres d’intérêts des 
participants : Santé, Education, So-
cial, Sport, Culture, Urbanisme, Loge-
ment, Eau, Energie, Protection de 
l’environnement, Recherche scientifi-
que, médicale, innovations, biotechno-
logies, Agriculture rurale et urbaine, 
Economie, échanges commerciaux, ...  

Des rencontres pour comprendre et 

saisir la réalité cubaine >. 

Notamment: 

• des rencontres au niveau des gou-
vernances locales à tous les éche-
lons de la décentra l isat ion 
(ministères, province, municipalités, 
organisations populairesQ),  

• des visites sur sites, des rencontres 
avec des habitants, des écrivains, 

des artistes, des scientifiques Q 

Des apports mutuels 

Le pays est en difficulté économi-
que mais la population est riche de 
son éducation, de sa culture, de 
son système de santé. Si les 
cubains ont besoin de notre coo-
pération pour continuer à relever le 
défi qu’il mène depuis 50 ans pour 
sortir du développement et cons-
truire une société plus juste et 
équitable, ils ont aussi beaucoup à 
nous transmettre sur les expérien-
ces qu’ils ont réalisées dans ces 
domaines mais aussi en matière 
de science et d’innovation techno-
logique qui pour Cuba constituent 
une priorité maximale et un outil 
indispensable pour contribuer au 
développement économique et au 
bien-être social. 

Projet de solidarité en cours d’étude 
(Appel à projet dans le cadre de l’Europe ) 

Cette rencontre est un vrai évè-
nement culturel où les artistes 
nationaux et  étrangers exhi-
bent à travers la ville  leur art 
en créant une mosaïque de 
propositions artistiques. 

Isabel Bustos  travaille aussi en 
direction des enfants et des 
jeunes et anime des ateliers qui 
permettent la connaissance et 
la pratique d’activités artisti-
ques liées aux arts scéniques 
et visuels pour favoriser une 
approche solidaire et harmo-
nieuse entre les jeunes. 

Le projet de solidarité vise à 
apporter notamment à DANZA 
TEATRO RETAZOS l’équipe-
ment dont  elle a besoin pour 
maintenir et développer ses 
ateliers, sa programmation et 
ses spectacles , la création 
d’emploi et développer des 
échanges culturels entre parte-
naires 

La compagnie Danza Teatro RETAZOS a été 
fondée en 1987 à La Havane par Isabel BUSTOS, 
professeur de danse et chorégraphe. Ses œuvres 
représentent la spiritualité de l’Amérique latine dans 
une danse réflexive, imprévisible, légitime et surtout 
vitale. Depuis 1996 tous les ans au printemps, Dan-
za-Teatro RETAZOS produit – au pied des encein-
tes historiques de la Vielle Ville- la rencontre inter-
nationale de Danse aux paysages urbains 
« HABANA VIEJA : CIUDAD EN MOVIMIENTO » 
avec le soutien de l’Historien de la Havane et le 
Centre des théâtres de la Havane.  



Les soins sont gratuits - 1 médecin 
pour 165 habitants 

• Couverture médicale et infirmière de la 

famille : 99,1 % de la population 

• Mortalité infantile : 4,8 pour 1000 enfants 

nés vivants (3,38 pour la France) 

• Soin à la femme enceinte : 99,1 % des 

accouchements dans des établissements 
médicaux 

• Programme de vaccination : 99,5 % des 

enfants immunisés contre 13 maladies  

• Espérance de vie à la naissance 

   population : 77 ans 
    (Femmes : 78,9  -  Hommes : 75,13 

CUBA ET LA COOPÉRATION  

LA SANTE 

 
 
 

•  40 000 jeunes boursiers du tiers-monde, dont 30 000 Afri-

cains, ont fait leurs études à Cuba.  

• Cuba accueille actuellement 13 000 jeunes boursiers de 

plus de 100 pays, dont 8 000 comme élèves de médecine 
(6 000 à l’école latino-américaine de sciences médicales).  

• 200 000 Cubains ont travaillé comme coopérants civils à 

l’étranger.  

• Presque 3 000 médecins cubains travaillent gratuitement 

dans 21 pays. 

CUBA SOLIDAIRE DES  PAYS DU 
TIERS MONDE  

Dans ce contexte de crise mondiale, 
pour la première fois de son histoire, 
l’humanité tout entière est en « état 
de nécessité ». Alors que la mondiali-
sation accroît l’interdépendance entre 
les pays et que des choix politiques 
et économiques mettent la planète en 
péril, la solidarité internationale est 
plus que jamais nécessaire. L’aggra-
vation des inégalités entre le Nord et 
le Sud représente le défi le plus sé-
rieux auquel est confrontée la planète 
au seuil du troisième millénaire. Le 8 
septembre 2000, la communauté in-
ternationale adoptait 8 objectifs du 
millénaire pour le développement 
(OMD) à atteindre avant 2015 pour 
permettre de résoudre les problèmes 
de l’extrême pauvreté dans toutes 
leurs dimensions : pauvreté du reve-
nu, sous alimentation – maladie – 
manque de logements corrects et 
exclusion – tout en facilitant l’avène-
ment de l’égalité des sexes et de la 
viabilité environnementale. 

Il est urgent de mettre en place des 
actions collectives et solidaires à l’é-
chelle internationale dans laquelle 
nos collectivités territoriales sont in-
vesties.  
Depuis 1992 et surtout depuis janvier 
2007 avec la loi Thiollière, les collecti-
vités territoriales françaises disposent 
d’un socle juridique solide - plus 
connu sous le nom de  coopération 
décentralisée- qui leur donnent la 
possibilité de conclure dans le res-
pect des engagements internationaux 
pris par la France, des conventions 
de collectivité à collectivité et si l’ur-
gence le justifie, celle de financer des 
actions à caractères humanitaires. La 
coopération décentralisée repose sur 
une logique de partage soutenu par 
la conviction que les particularités de 
chaque partenaire sont une source 
d’enrichissement pour l’un et pour 
l’autre. 

Aujourd’hui, le dialogue entre régions 
à l’échelon international, au-delà des 
expériences bilatérales, peut s’ins-
crire dans une démarche multilatérale 
en travaillant de concert avec les Na-
tions Unies. En effet, le Programme 
des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD), a conçu un cadre 
légal de programmation pour « facili-
ter les partenariats et pour multiplier 

leur impact au niveau local et contri-

buer à la réalisation des OMD. Il vise 
à aider les gouvernements (qui en 

font la demande), leurs collectivités, 
et leurs populations à identifier leurs 
propres besoins et solutions aux dé-
fis nationaux et mondiaux du déve-
loppement. 

Le système des Nations Unis permet 
de favoriser et amplifier le développe-
ment local en articulant de manière 
cohérente et complémentaire  toutes 
les actions des partenaires internatio-
naux, nationaux, régionaux, locaux, 
publics et privés, du nord comme du 
sud  dans une perspective de déve-
loppement durable et de réalisation 
des Objectifs du Millénaire. 

Trois à six ans seront  nécessaires 
pour réparer les dégâts évalués à 
10 milliards de dollars. A cela s’ajou-
tent le contexte de crise internatio-
nale et le blocus imposé par les 
Etats-Unis que le peuple cubain su-
bit depuis 50 ans et qu’aucun prin-
cipe de droit international ne peut 
justifier. Cependant comme un défi 
constant au sous développement 
chronique, Cuba n’a jamais cessé 
d’aider les peuples du Tiers Monde 
(voir encadré) et partager le peu 
qu’elle avait.  

Aujourd’hui, Cuba a besoin de notre 
coopération, de notre aide et appui 
économique dans sa stratégie de 
développement et de maintien des 
droits sociaux. Mais elle peut nous 
enrichir aussi beaucoup de ses ex-
périences au niveau de la culture, 
de la santé, de l’éducation, du déve-
loppement durable (agenda 21), de 
la prévention des catastrophes natu-
relles... 

« Cette île qui souffre mais qui reste 
obstinément gaie, a produit la société 
latino-américaine la moins injuste » 

Eduardo Galeano (2008) 

Ainsi à Cuba, le Gouvernement, 
7 provinces de l’île et la munici-
palité de la Vieille Havane ont 
choisi de travailler dans le cadre 
du PNUD. Chaque territoire, sur 
la base d’une démarche partici-
pative a élaboré un Programme 
de Développement Humain 
(PDHL) en définissant des priori-
tés comme : la sécurité alimen-
taire, l’accès durable à l’eau, la 
qualité de l’environnement, le 
logement, le développement 
communautaire durable, la re-
conversion économique, l’infor-
matisation, ... 
La plupart des territoires profitent 
également de l’outil très dévelop-
pé à Cuba qu’est Agenda 21.  

 
En dépit des efforts fournis pour se 
relever de ce que l’on a appelé la 
période spéciale à partir des an-
nées 1990, la situation a été 
considérablement aggravée par 
les cyclones successifs de 2004 
puis 2008 qui ont frappé le pays et 
ravagé des régions entières de 
l’île.  

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE , COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE ENTRE COLLECTIVITES  LOCALES 



Qui sommes-nous  

Notre démarche  

 
• agir avec les acteurs locaux 
pour construire des solu-
tions durables  

• Favoriser le développement 
solidaire et équitable basé 
sur la notion d’intérêt com-
mun en développant des 
partenariats multidiscipli-

L’association Cuba Coopération 
France a largement contribué, avec le 
soutien financier de M. Christian Pon-
celet alors Président du Sénat, à la 
création de la Maison Victor Hugo 
en plein cœur de la Vieille Havane.  

Sa mission première est de diffuser la 
culture française à Cuba, tout en dé-
veloppant les échanges culturels entre 
les deux pays. En accord avec l’Histo-
rien de la Havane, M. Eusebio Léal, 
Cuba Coopération participe toujours 
aujourd’hui à la programmation an-
nuelle de la Maison. 

 

Membres du bureau  : Présidente : Véronique CADAUX –ORTIZ   -  Secrétaire : Marie Céline CAZAUBA -  Trésorier : Marcel 
CARRASQUET  - Secrétaire adjointe : Christine PORTE-PETIT - Trésorière adjointe : Elodie DUFRESNES 

La Casa Victor Hugo 

  Victor Hugo fut, par ses écrits, impli-
qué dans la politique et dans l'histoire 
cubaine lorsqu'il  manifesta auprès du 
gouvernement espagnol pour l'indé-
pendance de l'île. En 1870, il adresse 
une « Lettre aux insurgés de Cuba". 
Ses œuvres sont très populaires à 
Cuba. 

Extrait de la lettre depuis l’Exil 1870 
 
« Cuba est majeure. Cuba n'appartient 
qu'à Cuba. Cuba, à cette heure, subit 
un affreux et inexprimable supplice. 
Elle est traquée et battue dans ses 
forêts, dans ses vallées, dans ses 
montagnes. Elle a toutes les angoisses 
de l'esclave évadé. 
Cuba lutte, effarée, superbe et san-
glante, contre toutes les férocités de 
l'oppression. Vaincra-t-elle? oui. En 
attendant, elle saigne et souffre. Et, 
comme si l'ironie devait toujours être 
mêlée aux tortures, il semble qu'on 
entrevoit on ne sait quelle raillerie dans 
ce sort féroce qui, dans la série de ses 
gouverneurs différents, lui donne tou-
jours le même bourreau, sans presque 
prendre la peine de changer le nom, et 
qui, après Chacon, lui envoie Concha, 
comme un saltimbanque qui retourne   

son habit. » 

6 bis rue Casteret  
64000 PAU 
cuba.alba@gmail.com  
Tél : 06 32 13 16 27 

L’association Cuba Alba souhaite 
favoriser les échanges et la coo-
pération au développement  avec 
Cuba et :  

• Soutenir les initiatives des ac-
teurs cubains en lien notam-
ment avec le programme des 
Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) pour la réali-
sation des objectifs du Millé-
naire  

• faciliter la rencontre  entre col-
lectivités françaises et cubai-
nes  pour impulser la coopéra-
tion décentralisée dans une 
relation internationale de 
« local à local » et une pers-
pective de développement du-
rable 

• favoriser l’essor de partenariats 
économique 

• Encourager l’échange d’expé-
riences et de savoirs– faire 
dans les domaines de notam-
ment de la jeunesse, de la 
culture, des sports, de l’action 
sociale... 

• Développer la citoyenneté des 
jeunes en les impliquant dans 
des actions de coopération et 
de solidarité internationale  

• Mobiliser la solidarité à des 
situations d’urgence  

L'ensemble de ces actions peut 
se faire en direction des particu-
liers, des entreprises, ou des insti-
tutions publiques ou privées, au 
niveau local, régional ou national. 

Cuba Alba propose d’aider les 
collectivités locales qui le souhai-
tent, dans l’identification, le mon-
tage et le suivi de projet de coopé-
ration. 

L’association CUBA Alba est une 
association  qui a pour but le déve-
loppement des rapports d’amitié, de 
solidarité et de coopération avec 
CUBA dans le respect de l’indépen-
dance , de la souveraineté natio-
nale et du droit des peuples à l’au-
todétermination. 

Elle est composée de femmes et de 
hommes de sensibilités politiques 
et philosophiques diverses. 

L’association est indépendante des 
gouvernements et des partis politi-
ques. 

 

Nos objectifs  


