
 

DELEGATION CUBA COOPERATION 
DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2012 

COMPTES-RENDUS DE MISSION 

  
LA HAVANE 

 
 

Jeudi 8 novembre 
Réunion avec la Direction des Relations Internationales de la ville de la Havane 
 
ParticipeNT à cette réunion : M. Mejias, Directeur, et Yvette Reyes, fonctionnaire en charge des relations 
avec CCF. 
Echange sur la vie de l’association, AG, projets phares. Situation de la ville. 
En fin de réunion, point précis sur le programme de la délégation. 
Les deux parties jugent indispensable de faire un point de fin de mission le mercredi 14 à 8 h 00 à l’Hôtel 
Nacional. 
 
 
Vendredi 9 novembre à 10 heures 
Rencontre INRH avec la Présidence du SIAAP 
 
La délégation est reçue par Madame Aymée AGUIRRE HERNANDEZ, Vice Présidente, la Présidente étant 
retenue sur Santiago suite à l’ouragan Sandy 
 
Les parties en présence analysent l’état de la coopération (projets en cours de réalisation, nouveaux 
projets). Un point particulier sur les dégrilleurs où la proposition de constituer un stock de pièces à La 
Havane est retenue par le Président du Siaap.  
 
Réaffirmation de la poursuite de la coopération dans le domaine de l’assainissement.  
Le Président du Siaap annonce une aide exceptionnelle suite à l’ouragan Sandy à hauteur de 10 000 €. 
 
 
Vendredi 9 novembre à 12 heures 
Rencontre Cuba Coopération- SIAAP 
 
Les deux délégations échangent sur les nombreux projets réalisés et jugent positivement les missions 
confiées à Cuba Coopération conduites par Christian HUART. 
Elles décident : 
- De poursuivre dans cette voie et de mieux faire connaître leurs réalisations et résultats, 
- Un suivi particulier sur le projet Ariguanabo, 
- De renforcer les échanges politiques et techniques, 
- Forum de septembre, prévoir une présentation de l’initiative auprès du SIAAP. 
 
   



 
Samedi 10 novembre 10 H 
 
Maison Victor Hugo 
Conférence d’Eduardo CANCIANO. L’un des plus anciens amis et allié de l’association depuis sa création, 
aujourd’hui encore très actif dans la vie locale, a pris le temps d’un clair exposé sur les grandes 
modifications et restructurations économiques, sociales et politiques, en marche à Cuba. Tous les sujets 
n’ont pu être abordés, tant est riche l’actualité cubaine en pleine ébullition, contrariée par les effets du 
blocus nord-américain, la crise économique internationale, et la toute récente catastrophe produite par 
l’ouragan Sandy dans l’est et le centre de l’Ile. 
 
Déjeuner organisé par les salariés de la Maison Victor Hugo en présence de notre Ambassadeur et du 
Conseiller Culturel : 
Un moment de détente et d’échange sur la Maison VH et sa programmation (Voir CR de Roger Grévoul). 
 
De nombreuses séances de travail menées par Roger Grévoul puis par Philippe Bonnet, font l’objet d’un CR 
ci-après détaillé concernant nos liens avec la Maison Victor Hugo et le domaine de la Culture en général. 
 
 
Samedi 10 novembre - 15 heures 
 
GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA HAVANE 
Rencontre à la Direction de GPMH 
 
Notre délégation est reçue par le Directeur et son équipe.  
 
Point sur la stratégie recherchée. 
Infos sur la mise en place du Centre d’information et de documentation du Parc : 
L’inauguration initialement programmée pour ce jour, a est reportée à une date ultérieure (sans doute 
dans les deux mois, date annoncée sur place) compte-tenu du déménagement dans de nouveaux locaux 
plus spacieux et de travaux encore en cours. 
Le lot de matériels financés par CCF (achat de matériels à hauteur d’environ 12 000 € envoyés par 
container) est sous contrôle de la Direction du Parc. 
Nous espérons une mise en place rapide de ce centre qui doit jouer un rôle important pour la diffusion 
des actions entreprises pour la préservation de ce site, jugé prioritaire par la ville de la Havane. 
 
Visite de l’amphithéâtre : le projet proposé au cofinancement du Comité de Vitry sur Seine fait l’objet 
d’une mise au point concernant sa réalisation effective en 2012 ou 2013, ainsi que sur les modalités 
pratiques d’utilisation des fonds proposés. 
Jardins de la Tropicale et du Château : visite toujours très agréable de ce site plein de charmes et de 
curiosités, où fourmille une grande activité culturelle très diverse. 
 
Dimanche 11 : 
Détente 
Si la journée était dédiée au repos et au temps libre, une bonne partie du groupe s’est jointe à la visite 
guidée « spéciale Cuba Coopération » ; une déambulation du Vedado au Port de la Vieille Havane, pour 
découvrir la capitale en dehors des sentiers battus du tourisme. Les plus vaillants ont fait le chemin retour 
à pied par le Malecon. 



 
 
Lundi 12 : Visites dédiées aux projets sur la capitale. 
 
Matinée : 
VILLE DE MARIANAO  
 

- L’atelier de cirque, cofinancé par la Ville de 
Bagnolet. Après une démonstration des artistes en herbe, la discussion permet de faire le point précis de 
l’utilisation des fonds. Il est proposé de réserver la 2ème tranche de 3000 €, pour l’achat de divers 
équipements introuvables localement (équipements audio vidéo, mais également filet de protection de 
chute et divers fournitures de maquillage, instruments de cirque …). La première tranche de 3000 € déjà 
reçue par la Ville de La Havane devrait servir à la réfection de la toiture du local, la mise en sécurité, et 
l’achat de divers matériels. 
 
- Le centre communautaire du quartier Santa Felicia : Cofinancée par la municipalité de Pantin à 
hauteur de 6000 €, la réhabilitation et l’équipement de ce centre a été particulièrement appréciée par ses 
bénéficiaires. C’est une véritable fête qui nous y attendait ; le départ a été difficile, tant la chaleur des 
animateurs et des personnes âgées qui nous accueillaient était forte (Equipements fournis : matériel 
informatique, bureautique, mobilier, vaisselle, tables, chaises, armoires, …).

 
 



 
- Ferme « La Viuda » : A notre demande, la visite de cet établissement agricole et d’élevage, avait 
surtout pour but de porter la discussion et la connaissance sur la situation et les évolutions organisées par 
l’Etat cubain dans ce domaine vital pour la sécurité alimentaire, en particulier dans la capitale de l’ile. Il a 
été convenu de poursuivre les contacts ; la ville de Marianao devant nous faire parvenir un dossier 
recensant les demandes de coopération pour les 29 structures existantes de ce type. 
 
Après-midi : 
ENAST : Entreprise nationale d’Analyse et de Services Techniques de l’INRH. 
Exposé très instructif du rôle du principal laboratoire d’analyses physico-chimiques et bactériologiques 
des eaux l’ile qui en compte 17. Après celui de La Havane, tous sont progressivement rééquipés par les 
financements du SIAAP. Ils veillent sur la qualité des eaux et le respect des normes cubaines. 
Grâce à cette coopération, l’ENAST peut se prévaloir aujourd’hui de normes internationales lui 
permettant de rivaliser avec les meilleurs laboratoires mondiaux. Ses résultats ont également permis au 
laboratoire cubain d’être choisi pour coordonner le contrôle des laboratoires d’une partie des Caraïbes. 
(Des documents plus exhaustifs sont à disposition à l’association). 
 
 
Mardi 13 novembre - 9 heures 
Rencontre au MINCEX avec la Vice-Ministre ILEANA NUNEZ MORDOCHE 
 
Retenue par la situation en orient, la Vice-Ministre n’a pu assister à la rencontre. La Direction de 
l’association est reçue par Dagmar Gonzalez, Directrice des Relations internationales du Ministère, 
accompagnée de deux fonctionnaires du MINCEX. 
 
Pendant plus d’une heure, l’échange général et très constructif a porté sur les projets menés par CCF. Un 
point a été fait sur le cadre des nouvelles procédures concernant la coopération suite à la réactualisation 
du modèle économique cubain. 
 
 
Avancées, difficultés et insuffisances sont examinées. 
Dagmar souligne l’importance de notre engagement et le sérieux de notre travail (11 projets en exéuction 
dans le plan 2012 et 5 examinés pour le plan 2013). 
 
Dans le souci de renforcer l’efficacité de nos actions et afin de surmonter une difficulté réelle avec la Ville 
de La Havane, Dagmar nous propose d’organiser au ministère une réunion avec tous nos interlocuteurs.  
De manière plus générale, elle propose d’expérimenter avec notre association, une nouvelle méthode de 
travail s’inspirant du cadre et de l’exemple du PDHL de Cienfuegos, qui permettrait grâce à une 
programmation pluriannuelle et une collaboration accrue, de gagner en efficacité. 
 
Concernant l’INRH elle confirme les certificats d’importation pour 5 projets pour un montant d’environ 
98 000 CUC. 
 
 
Mardi 13 - 10 H 30 : 
La Fondation Antonio Nuñez Jimenez de la Nature et de l’Homme, est une ONG culturelle et scientifique 
qui porte le nom de son fondateur, un des plus grands intellectuels et ethnologue cubain. Elle dirige 
aujourd’hui nombre de programmes à Cuba mais également en lien avec de nombreuses et importantes 



 
organisations internationales, visant à harmoniser la société humaine avec son environnement : 
recherches géo-historiques, éducation environnementale et conservation de la biodiversité, 
développement local durable, environnement et consommation, conservation du patrimoine, … La visite 
de sa bibliothèque et de son musée sont un régal. 
 
 
Mardi 13 après-midi : 
VILLE DE PLAZA DE LA REVOLUCION: 
 
- L’école spéciale « Cheche Alfonso » : Un moment fort dans cette école accueillant 36 jeunes autistes 
entre 8 et 21 ans et le double de personnel enseignant et d’accompagnement. Une première liste de 
besoins en petites fournitures nous a été remise, en attendant un dossier plus complet, qui a notre 
demande, pourrait correspondre à certaines recherches de partenariats en France. 
 
- Après une visite rapide et impromptue du complexe sportif « José Marti », visite d’une des trois unités 
de gastronomie accueillant quotidiennement les personnes âgées les plus en difficultés du quartier pour 
leur garantir 3 repas par jour gratuitement ou à des tarifs extrêmement bas. Ce type de centre fait partie 
des nombreuses structures d’aide sociales mises en place, mais qui nécessitent une aide dans leur 
organisation et leur équipement. Ce projet est aussi en recherche de financements. 
 
 

Mardi 13 soir :  
Ambassade de France – C’est dans le cadre de la Résidence de l’Ambassadeur, que M. Jean Mendelson 
accueille l’ensemble de la délégation pour un moment de convivialité, mais surtout d’échanges et 
d’écoute attentive de la vision française officielle portée par l’Ambassadeur, sur la société cubaine 
d’aujourd’hui et l’évolution des relations avec la France. Une nouvelle occasion également d’entendre 
confirmé le rôle-clé joué par l’association dans le maintien et le développement de coopérations 
importantes entre la France et Cuba depuis des années. 
 
Mercredi 14 novembre 8 h 00 
Réunion de la direction de Cuba Coopération avec la Direction des relations internationales de la Ville 
de La Havane. 
 
L’objectif de cette réunion était de faire le point sur notre relation avec la ville de la Havane. 



 
Nous avions réfléchi au contenu de notre message et aux formes les plus adaptées pour surmonter les 
difficultés présentes. 
 
M. Mejias, Directeur des R.I., était seul, sans documents avec peu de temps disponible, mais nous a 
assurés qu’à l’avenir il comptait organiser et suivre lui-même nos actions, en ré-insistant sur la 
responsabilité et le traitement centralisé par son service, de l’ensemble des projets concernant les 15 
arrondissements de la capitale et du Grand parc métropolitain. Il s’engage donc à répondre directement à 
l’ensemble de nos communications et demandes sur ces sujets. 
 
Nous avons réitéré nos difficultés depuis deux ans pour réaliser les projets, transmis nos inquiétudes sur 
le projet du Grand Parc Métropolitain, réaffirmé notre désir de nous inscrire dans une coopération 
importante et durable avec la capitale et enfin, rappelé notre souhait de rencontrer la Présidente de la 
Havane comme nous le faisons à Cienfuegos. 
 
Pour avancer, nous avons demandé un courrier de la Présidente avec identification des projets jugés 
stratégiques et prioritaires pour la ville ainsi que la liste des projets programmés dans le plan 2013. 
 

 

°°°0°°°  



 
 LA MAISON VICTOR HUGO 

Compte-rendu établi par Roger Grévoul 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION :  

 

- Obtenir accord sur le lancement du Prix de la MVH, de son organisation, de ses récompenses (en 

compagnie de Philippe Bonnet, chargé du projet. 

 

- Organiser avec la directrice de la MVH et Monique PEAINCHAUD, l’initiative hommage à Jean 

Ferrat qui aura lieu en mars 2013 

 

- Revoir avec la direction du bureau de l’historien, le fonctionnement de la MVH et la collaboration 

de notre association.  

 
PRIX DE LA MAISON VICTOR HUGO : 

 

Sur la base des propositions de Philippe Bonnet, vues par notre collectif Culture/MVH, et celles de la 

directrice Lisa, plusieurs réunions de mise en forme ont eu lieu en présence d’Anay, la correspondante 

cubaine qui sera chargé de suivre et d’impulser la réalisation à Cuba. Philippe qui restait jusqu’au mardi 20 

afin de poursuivre les rencontres avec les institutions que nous souhaitons mobiliser fera un compte-rendu 

complet des décisions prises en accord avec la directrice de la MVH et les représentants du Bureau de 

l’Historien. Plusieurs documents ont été réalisés : le règlement, un projet de budget sur les actions à mener 

à Cuba, la campagne de communication à Cuba, les résultats des rencontres organisées pendant la mission 

de Philippe. 

 

Mon appréciation personnelle : On peut considérer que l’organisation du Prix 2013 à Cuba n’aura rien à 

voir avec celle de 2011. D’une part la directrice de la MVH est totalement engagée et d’autre part la 

présence d’Anay, jeune femme particulièrement compétente et reconnue pour celle-ci par les milieux 

intellectuels et culturels cubains, nous donne la garantie d’une mise en œuvre sérieuse. La première 

initiative publique aura lieu le 19 décembre par l’organisation d’une conférence de presse, avec l’aide du 

bureau de l’historien, ce qui n’était pas le cas en 2010. 

 

 Il reste d’une part à rechercher des soutiens politiques et surtout financiers, et d’autre part, d’organiser 

comme nous l’avons prévu une initiative de lancement en janvier/février au Sénat. 

 

 



 
FETE HOMMAGE A JEAN FERRAT : 

 

Organisée avec l’aide de Monique PEAINCHAUD, responsable de l’atelier « Chantons et jouons en 

français » de l’Alliance française et qui regroupe plusieurs centaines d’enfants et d’adolescents. Elle est en 

contact permanent avec les participants et les lauréats du concours de la chanson française qui a lieu tous 

les ans à Cuba et qui rassemble lors de la finance plusieurs milliers de spectateurs au théâtre Karl Marx. 

 

Cette fête se déroulera en deux temps : d’abord à la MVH et ensuite dans un théâtre de La Havane. 

Les chanteurs interprèteront en français 14 chansons et un chœur d’une cinquante d’enfants clôtureront le 

spectacle par un pot-pourri.  

 

L’exposition que nous avons envoyée sera installée dans les deux lieux.  

A noter que l’exposition modèle réduit sera installée à l’alliance française afin de faire la publicité pour les 

différentes initiatives.   

A LA MAISON VICTOR HUGO : 

Lundi 4 Mars : à 16 heures 30 Inauguration de l’exposition 

                          à 17 heures 30 Spectacle 

                          à 19 heures Brindis   

 

Une délégation de l’Ardèche sera présente. 

Pendant toute la semaine des activités liées à Jean Ferrat seront organisées dans le Maison. Le hall d’entrée 

ainsi que la salle Jean Valjean au rez-de-chaussée seront réaménagés à cette occasion.  

 
AU THEATRE BERTOLD BRECHT : 

Pendant la semaine de la francophonie c'est-à-dire autour du 20 mars, deux séances seront organisées. 

L’ambassade de France prendra en charge le « brindis » au théâtre et la publication de l’information dans 

tous les supports de la semaine.  

 

 

QUESTIONS A REGLER : 

 

Matérielles : La MVH et Monique Paincheau possèdent déjà pas mal de documentation, livres, CD et 

DVD. Monique souhaiterait avoir des photos, affiches, textes afin de compléter l’exposition. Deux DVD 

viennent d’être édités, ils pourraient être passés en boucle sur les écrans de la MVH pendant la semaine. 

Je vais solliciter Colette Ferrat et Gérard Meys afin de compléter les éléments possédés actuellement. 

Monique sera en France à partir du 16 décembre pour trois semaines elle pourra se charger du transport. 

 

Financières : Monique va nous envoyer une proposition de budget. Mais elle m’a déjà fait part de 

dépenses incontournables : 

 

- Réalisation dès maintenant des « backgrounds » afin que les chanteurs puissent apprendre les 

chansons avec la musique. Au total 210 CUC (sans le pot-pourri) Je les lui ai avancés. 

- Location du théâtre, pour les deux séances, environ 100 CUC 

- Réalisation de tee-shirts pour les enfants environ 250 CUC 

- Brindis avec rhum-coca et rafraichissement pour les enfants. 150 CUC 

- Communication (affiches, programme…) 200 CUC 

 

Comme pour les questions matérielles, je vais solliciter ceux qui peuvent nous apporter leur soutien 

financier. 



 
 

 

RELATIONS MVH – ASSOCIATION : 

 

Ces questions qui nous préoccupent depuis pas mal de temps ont fait l’objet de plusieurs rencontres avec 

Lisa la directrice de la MVH. Je lui ai fait part de nos soucis et de nos réflexions, qu’elle semble partager. 

Elle n’a pas réussi jusqu’à présent à modifier l’aspect et l’impact de l’établissement.  

 

Le rendez-vous obtenu avec Raida Mara Suarez, Directrice du Patrimoine du Bureau de l’Historien (bras 

droit d’Eusébio Léal) a permis de faire avancer très sensiblement l’ensemble des idées et devrait nous 

permettre à court terme de coopérer plus efficacement avec la direction de la MVH. 

 

 

 

Trois questions essentielles ont été abordées et des réponses satisfaisantes y ont été apportées : 

 

- Le statut de la maison et son fonctionnement : Raida Mara Suarez a réaffirmé que la MVH n’était 

pas un musée mais un centre de diffusion de la culture française et d’échange avec Cuba. Elle est 

favorable d’une part à la réorganisation de l’accueil et de la salle Jean Valjean, afin que les 

passants, cubains ou touristes aient envie de pénétrer dans le lieu. Les vitrines encombrantes 

contenant quelques objets de valeur seront installées dans la boveda, ce qui permettra de libérer les 

deux surveillantes jusqu’à présent en poste face à l’entrée. Pour la salle Jean Valjean et 

l’organisation de l’accueil, Lisa a des propositions d’aménagement intéressantes. Raida Mara est 

favorable également à la modification des horaires d’ouverture de la Maison afin de faciliter 

l’organisation des activités. (Pour mémoire l’Alliance française a dû supprimer une partie des cours 

de français dispensés dans la MVH à cause de la fermeture à 17 heures). 

 

- L’état de la Maison Victor Hugo : Raida Mara convient qu’il est indispensable d’intervenir 

rapidement notamment pour le remplacement de certaines boiseries (porte de la bibliothèque qui 

menace ruine, absence de boiseries aux rambardes du 1
er

 étage, infiltration dans plusieurs locaux. 

Elle prend des dispositions en ce sens. Pour tous les autres travaux qui demandent eux aussi une 

intervention, elle retient notre proposition de nous adresser un dossier technique et financier. Cela 

concerne notamment l’état de l’ensemble des boiseries, des peintures tant intérieures qu’extérieures, 

l’escalier d’accès à la terrasse et l’aménagement et la sécurisation de cette dernière.  

 

J’ai par ailleurs rencontré Camille BARNAUD, Attachée de coopération et d’action culturelle à 

l’Ambassade de France pour l’informer de nos actions avec la MVH, ainsi que le nouveau Délégué Général 

de l’Alliance française, afin d’examiner avec lui comment renforcer les liens entre son institution et la 

nôtre pour les activités de la Maison.  

 

J’ai croisé Ana Maria Reyes, ancienne directrice de la MVH. Elle a son bureau maintenant à la 

Bibliothèque Nationale et s’occupe, ce qui était son désir, de recherches sur les liens de Cuba avec la 

France. Elle poursuit sa prospection sur la Légion d’Honneur et les distinctions françaises attribuées à des 

Cubains. A ce propos, une exploration pourrait être réalisée en France sur cette question. 

 

Et j’ai participé à plusieurs rencontres dans le cadre général de la mission ainsi qu’une visite rapide à 

Cienfuegos.    

 

 

Roger Grévoul 



 
 

L’ASSAINISSEMENT 
 

Compte-rendu établi par Christian Huart  
 
La délégation française comprenant notamment les présidents du SIAAP et de Cuba Coopération ainsi que d’autres 
membres de ces deux organisations et de Veolia, a visité La Havane du 9 au 15 novembre 2012. Au cours de cette 
visite, plusieurs réunions se sont tenues avec des représentants de l’Institut National des Ressources Hydrauliques.  
 
Le président du SIAAP, souhaitant aider à la reconstruction dans les provinces frappées par l’ouragan Sandy, a 
communiqué sa décision de faire un don pour un montant de 10 000 €. L’INRH destinera cette somme notamment 
à l’acquisition de stations de pompage, de stations mobiles de potabilisation d’eau et de doseurs de chlore gazeux.  
 
Le président du SIAAP a également manifesté son intention de faire don  d’un certain nombre de  pièces de 
rechange destinées à la création d’un stock assurant l’entretien des dégrilleurs des quais de la Caballeria. L’INRH 
fera la liste de ces pièces pour la présenter au SIAAP et étudiera la possibilité de les inscrire dans le plan de 
l’économie 2013 
 
 

.  
 
Le Président du SIAAP Maurice OUZOULIAS, accompagné de Victor FERNANDEZ, Président de Cuba Coopération et 
de Christian HUART Vice-Président  et de Bernard LESCALE devant le panneau d’information des dégrilleurs.  



 
 
 
Le président du SIAAP a finalement invité l’INRH à la Foire Pollutec 2013 qui se tiendra en France. 
 
 
 
 
Contrôle des accords adoptés au mois d’octobre 2012 : 
 

1. L’INRH a lancé les procédures d’obtention des certificats d’importation pour que Cuba Coopération et le 
SIAAP puissent passer commande des matériels suivants :    
 
a. Pièces de rechange pour les dégrilleurs du quai de la Caballería. Certificat envoyé à l’EMED par le 

MINCEX. 
b. Matériel pour compléter les tenues des plongeurs. Certificat envoyé à l’EMED par le MINCEX. 
c. Équipements de laboratoire pour Santiago de Cuba et Guantánamo. Certificat remis à Cuba 

Coopération. 
d. Pièces de rechange pour la réparation de l’équipement du laboratoire de l’ENAST. Certificat remis à 

Cuba Coopération. 
e. Équipement de mesure pour le Système d’Alerte Rapide du bassin Ariguanabo. Certificat présenté au 

MINCEX. 
f. Pièces de rechange pour la modernisation de l’automate du bassin de Vento. Certificat présenté au 

MINCEX. 
 
- Les certificats d’importation sont valables pour une année civile, mais une prolongation jusqu’au 28 

février de l’année suivante est octroyée. 
 

2. La partie française confirme la reconduction de l’accord avec l’organisme AGLAE pour permettre à l’ENAST 
de participer au rondes 1A, 1B, 2 et 3A. 

 
En fin de mission, les parties sont convenues de ce qui suit :

 
 
1. La station d’épuration de Bejucal a été visitée et la partie française a pu constater le progrès des travaux de 

nettoyage dans le lit de séchage, dans la station de pompage et dans le lit bactérien. Les responsables 
locaux ont remis à la partie française une copie du contrat qui sera signé avec la compagnie de construction 
chargée des travaux de réparation générale ; ces travaux devraient finir au mois de décembre. Les 
responsables du projet ont ratifié leur engagement pour présenter un rapport mensuel sur l’avancement 
physique et financier du projet. La partie financière du rapport inclura une justification des dépenses sur 



 
l’avance de 22 500 €, soit 28 707 CUC. Les autorités de Mayabeque devront mettre à jour les termes de 
référence du projet pour les présenter auprès du Comité des Projets du MINCEX. L’INRH gardera sous sa 
tutelle ce chantier.  

 
2. La partie française a étudié les possibilités de fournir la matière première nécessaire pour la fabrication des 

tuyaux destinés au Projet Las Margaritas. Au mois de décembre 2012 un devis pour l’achat de 40 tonnes de 
PE-100 sera envoyé à la partie cubaine, qui devra en demander le certificat d’importation. Les autorités de 
la province d’Artemisa établiront une liste contenant le type et la quantité d’accessoires nécessaires pour le 
projet. 
 

3. Les Termes de référence de l’ENAST concernant les projets de coopération pour 2013, qui comprennent 
tout le matériel, les pièces de rechange et l’assistance technique prévus pour cette nouvelle année, devront 
être reformulés pour satisfaire à la nouvelle méthodologie du MINCEX avant d’être signés par les parties 
lors de la visite prévue pour le mois de février.  

 
4. La partie française enverra un technicien qui s’occupera de mettre en marche le chromatographe. La visite 

du technicien, pour une durée de 15 jours, aura lieu à partir du moment où les pièces destinées à cet 
appareil –mentionnées au premier point de cette Acte- seront à Cuba. Une fois reçue l’assistance technique 
nécessaire à la mise en marche de l’appareil, la partie française enverra un deuxième technicien pour une 
durée de 7 jours. La visite de ce technicien aura pour but la mise au point des techniques analytiques. 
 

5. La Délégation de l’INRH à La Havane a listé l’équipement, les appareils de mesure et l’assistance technique 
se rapportant à la première phase du Système d’Alerte Rapide des sources de Vento. Au mois de décembre, 
l’entreprise GEARH (établissement pour l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques de La Havane) 
présentera le projet de coopération auprès du MINCEX. 
 

6. En ce qui concerne le dessin du Collecteur Sud de la baie de La Havane, deux techniciens cubains recevront 
une formation en France du 1r au 15 décembre 2012. 
 

7. Pour diagnostiquer le siphon Caballería-Casablanca en utilisant une caméra-robot, la partie française 
élaborera le dossier de ce projet pour que l’INRH l’inscrive dans le Plan de l’économie 2014. Le dossier 
devra contenir la planification des travaux ainsi que la relation du matériel qui fera l’objet d’une 
importation. Selon des estimations de la partie française, le financement de ce projet serait de 30 000 € 
environ. 
 

8. La partie cubaine proposera des thèmes prioritaires en matière de formation afin que Cuba Coopération 
puisse élaborer un Programme de formation à Cuba. Les cours dispensés par des spécialistes français en 
assainissement, porteront sur des sujets présentés par l’INRH. 
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