
 

L’AFD octroie de 
nouveaux 

financements à Cuba 
 

 
 

Les instances de décision de l’AFD viennent d’autoriser 
l’octroi d’un prêt de 20 M€ à l’Etat cubain 
afin d’améliorer la qualité des services en eau 
potable et en assainissement des eaux usées de 
l’île et d’accroître leur résilience face aux évènements 
climatiques extrêmes (ouragans, sécheresses). Ce 
financement permettra à la fois la réhabilitation 
d’infrastructures affectées par l’ouragan Irma de 
catégorie 5 en septembre dernier et surtout le renforcement 

 
 

https://cu.ambafrance.org/La-AFD-concede-nuevos-financiamientos-a-Cuba
https://cu.ambafrance.org/La-AFD-concede-nuevos-financiamientos-a-Cuba
https://cu.ambafrance.org/La-AFD-concede-nuevos-financiamientos-a-Cuba
https://cu.ambafrance.org/La-AFD-concede-nuevos-financiamientos-a-Cuba


des capacités d’intervention préventive des entreprises 
publiques en charge de l’exploitation et la maintenance de 
ces services dans tout le pays. 

Un autre prêt de 24 M€ bénéficiera au Ministère de la 
Santé publique afin de mettre à niveau et de renforcer les 
capacités de l’Institut de Néphrologie, de l’Institut 
Pedro Kouri et de l’Institut National d’Hygiène, 
d’Epidémiologie et de Microbiologie. Le projet 
permettra d’accroître et de moderniser les services 
néphrologiques, de développer les capacités 
d’analyse, de diagnostic et de surveillance des 
maladies infectieuses et d’améliorer les capacités de 
contrôle sanitaire et environnemental du pays. Le 
financement permettra principalement l’acquisition 
d’équipements médicaux et de transport spécialisés, de 
mobilier de laboratoire et d’intrants médicaux, mais 
également de renforcer les capacités du personnel des trois 
instituts. 

Enfin, sur fonds délégués de la Facilité latino-américaine 
d’investissement de l’Union Européenne (LAIF), l’AFD a 
approuvé l’octroi d’une subvention de 7,5 M€ en appui 
à des investissements durables dans l’agriculture, l’énergie 
rurale et la production alimentaire dans la région centrale 
de Cuba. Cette subvention permettra notamment 
de financer de l’assistance technique en 
accompagnement du projet PRODEGAN, financé 
par l’AFD, qui vise à relancer la production de viande et de 
lait dans la province de Camagüey et dont l’exécution vient 
de démarrer. Elle servira également à préparer le 
développement d’une filière de production de 



charbon de bois, ainsi que le développement de prêts à 
l’investissement dans le secteur agricole. 

Ces deux nouveaux financements de l’AFD, ainsi que la 
facilité sur fonds délégués de l’UE, concrétisent un 
processus de travail exigeant conduit dans un excellent 
climat de travail franco-cubain. Ils viennent s’ajouter 
aux deux autres déjà octroyés depuis l’implantation 
de l’AFD : 25 M€ pour la mise à niveau du secteur de 
l’élevage et 30 M€ pour le projet de modernisation de deux 
des ateliers de maintenance principaux de l’Union des 
chemins de fer de Cuba. Le montant des engagements de 
l’AFD à Cuba s’élève donc à ce jour à 106,5 M€. 

 


	L’AFD octroie de nouveaux financements à Cuba

