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Dans la région de Bretagne, l’agenda a été très chargé : rencontre avec le maire,  ; visite à la baie 
de Saint Brieuc ; examen du programme d’ assainissement et de tri des déchets, en rapport avec 
les industries de traitement et de production de nouveaux biens ; l’industrie de pêche et la Foire 
; visite à la ville de Rennes, où nous avons eu des rencontres portant sur l’agriculture durable 
avec la coopérative TRISKALIA, deux producteurs et un commerce de produits organiques locaux. 
Partout nous avons témoigné d’une constante : la volonté de maintenir et d’élargir la 
coopération avec Cienfuegos. 
 
À Paris, nous avons abordé la collaboration entre le SIAAP et la délégation provinciale de l'INRH 
ainsi que le projet de Lajas ; nous avons été reçus par le président Maurice Ouzoulias, par 
l'entreprise mixte de la ville de Vitry-sur-Seine et par Michel LEPRETRE, président de la SEMISE. 
 
La rencontre avec le Président de Vitry a eu une importance particulière. Il s’agit d’un grand ami 
de Cuba qui est très content  du travail avec Cienfuegos. Il a proposé de continuer la coopération 
avec les projets du Centre Benny Moré, du Patio Andalou de Joel Zamora, de boxe et d'art dans la 
rue. 
 
Nous avons eu aussi des rencontres avec le Secours  Populaire français qui propose une seconde 
étape de travail et le don d'un équipement pour le traitement des filles et garçons. Le groupe 
France-Cuba, souhaite organiser une visite à Cuba en avril pour examiner les projets en cours et 
évaluer de nouvelles propositions. 
 
La rencontre avec l'UFM a permis la signature pour le soutien du système de maisons pour des 
personnes âgées de la ville de Cienfuegos et on a abordé des propositions en rapport avec la 
Centrale des Travailleurs de Cuba et l'éclairage de l'arc de triomphe du centre historique de 
Cienfuegos. 
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2) La Foire Internationale de La Havane 

 

Dates : du 2 au 7 novembre 2015 

Participants :  

Christian Huart, Vice – Président                                                                                                                                                                                                
Jean- Louis Joachim, Secrétaire Général du comité Armor                                                                                         
Manuel Pascual, Vice-Président et représentant du Bérim                                                                                     
Le groupe agricole et alimentaire breton Triskalia en la personne de son Directeur général et de 4 
Vice-Présidents. 

Pour la seconde année consécutive notre association avait répondu à l’invitation des conseillers 
économiques de l’ambassade de 
participer à la Foire Internationale 
de La Havane. 

Le même pavillon, encore plus mal 
signalé, avec 10 exposants de plus, 
ce qui nous a obligés à nous tasser 
un peu, d’autant que nous devions 
cette année laisser le premier 
étage à Haïti.    

Alors que l’an dernier, notre 
objectif était de faire connaître 
l’association, objectif atteint 
d’ailleurs, celui de cette année 

était de s’inscrire davantage dans l’esprit commercial d’une foire internationale et de nous 
présenter comme des partenaires de premier plan pour l’implantation d’entreprises françaises à 
Cuba, sous réserve qu’elles gardent un esprit de coopération en dehors de tout mercantilisme. 
Objectif réussi avec le partage du stand avec le groupe Triskalia, et un appui certain et réciproque 
avec le Bérim au niveau des contacts. Avis plus nuancé en ce qui concerne par contre 
l’intéressement d’entreprises françaises à notre démarche et cela pour plusieurs raisons : 

- En dehors des exposants, elles étaient rares. 
- La surface du stand disponible était trop petite pour susciter des visites. 
- Les 3 panneaux, avec des textes en français trop longs 

n’ont pas attiré les visiteurs. 

La seule piste sérieuse réside dans la visite d’un cabinet 
d’avocats de renom, les avocats associés DRAI, qui souhaite 
établir un contrat avec des confrères cubains, afin de rédiger 
les statuts d’entreprises mixtes. Les tuyaux « Hobas » par 
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l’intermédiaire de leur filiale canadienne pourraient être aussi intéressés, tout en signalant qu’il 
ne s’agirait que de fourniture. Contact éventuel à attendre de l’agence française, basée à Cergy. 

Quelques contacts malgré tout avec des représentants d’entreprise française travaillant à Cuba, 
qui restent en général circonspects. 

Aurélio Zamora, Directeur adjoint de la CNIM, Construction Industrielles de la Méditerranée qui 
entretient et rénove des centrales thermiques. 

Alexei Jimenez, Commercial de TECOFI (Robinetterie industrielle) intéressé par la fourniture de 
vannes et clapets. 

Daniel Canton Salazar, représentant la société CATEC, spécialiste en commerce extérieur. 

 

Il n’en est heureusement pas tout à fait de même au niveau des entreprises cubaines, qui se sont 
déplacées, pour nous rencontrer. Toutes font parties de l’INRH, puisque que c’est dans ce 
domaine que s’exerce principalement l’activité de Cuba Coopération France. 

En dehors du besoin identifié de construction mécanisée d’ouvrage souterrain par micro 
tunnelier ou bouclier nous nous sommes fait l’écho d’autres besoins : 

- Maniement des explosifs, actuellement du domaine de l’armée, même pour la 
construction d’ouvrages souterrains. 

- Châteaux d’eau. 
- Réparation de canalisations d’assainissement. 
- Inspection télévisée des ouvrages. 
- Curage des ouvrages. 
- Etanchéité des bassins de retenue. 

Dans la mesure où toutes les entreprises sont nationalisées, il n’a pas été possible de poursuivre 
plus avant les discussions, les interlocuteurs rencontrés n’ayant aucun pouvoir de décision et ne 
sachant manifestement pas si leur entreprise peut bénéficier des nouvelles lois d’investissement. 
  

Les deux temps forts de la semaine ont été la réception à la résidence de l’ambassadeur des 
exposants par le Secrétaire d’état au commerce extérieur et aux français de l’étranger, Matthias 
Fekl, où celui-ci a pris le soin de s’entretenir avec chacun et a tout particulièrement reconnu 
Manuel Pascual et Christian Huart. Il a accepté la proposition d’assurer la Présidence de la soirée 
de gala du 23 janvier 2016. 
Le lendemain 6 novembre, il y eu l’inauguration officielle du pavillon français en compagnie de : 

-       Antonio CARRICARTE CORONA, Vice-Ministre du Ministère du commerce extérieur et des 
investissements étrangers. 

-          Orlando HERNANDEZ GUILLEN, Président de la Chambre de Commerce de Cuba. 
-          Ana Teresa IGARZA, Directrice Générale de la Zone de Mariel. 
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Lors du bref entretien sur les stands, nous avons pu apprécier là encore la place que tenait l’association 
dans le paysage de la grande île sous les yeux de l’ambassadeur de France à Cuba, heureux de voir sa 
photo exposée sur le stand  prise à l’occasion de la « fantastique » inauguration de la station de 
traitement des eaux de Béjucal. 
 
En conclusion et si nous renouvelons cette expérience l’an prochain il faudrait : 

- Se faire accompagner par les entreprises qui souhaitent s’implanter à Cuba ou avoir au minimum 
un mandat pour les représenter. 

- Obtenir un stand de 18 m². 
- Repenser complètement la décoration, avec des photos qui attirent et suscitent les 

questionnements et peut-être une vidéo en boucle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

visite et entretien de Yanisleidi Revilla et de Vladimir Cabranès sur le stand 
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3) Le suivi des dossiers de coopération à La Havane 
   
La seconde semaine a été mise à profit pour suivre deux chantiers délicats : 

- L’exploitation de la station de traitement des eaux résiduaires de Béjucal qui représente un 
investissement de 150 000 €. 

- La mise en place d’un Système d’Alerte Rapide (SAR) sur la nappe du Vento, qui alimente pour 
moitié en eau potable l’agglomération de La Havane. 

 
Laissons cette semaine vue par les cubains à travers l’acte de visite, document officiel rédigée par 
Yenisleidi Revilla, assistante de Vladimir Cabranès, Directeur des Relations Internationales et du 
Commerce Extérieur (DRICE) de l’INRH.  
 
                                                           

Acte de visite 
 

Pendant la visite à Cuba, du 9 au 13 novembre 2015, les représentants de Cuba Coopération-
France (CCF) ont rencontré des responsables de l'Institut National des Ressources Hydrauliques 
(INRH). 
Participants. 
Pour la partie étrangère :  

 Victor Fernández,  Président de CCF. 
 Christian Huart, Vice-président de CCF. 

Pour la partie cubaine :  
 Vladimir Cabranes Alpízar, Directeur des Relations Internationales et du Commerce 

Extérieur. INRH. 
 Yenisleidi Revilla Chaveco, Spécialiste en Relations Internationales. INRH. 
 Leticia de León Rodriguez, Spécialiste en Relations Internationales. INRH. 

 
Objectifs de la visite. 
Examiner l’état de la coopération avec l'INRH en 2015 et préciser les prévisions pour 2016. 
Vérifier le fonctionnement de la station d’épuration (STEP) de Bejucal. 
Échanger avec des responsables de l'ENAST. 
Vérifier la mise en place des appareils de mesure du Système d'Alerte Rapide (SAR) au bassin 
Almendares-Vento.  
 
INRH  
 
Lors de la réunion qui s’est tenue le 9 novembre dans la Salle de Protocole de l'INRH, le 
programme de la mission, prévue du 9 au 13 novembre, a été approuvé par les deux parties et 
les détails pour la visite à l’INRH d’une grande délégation de Cuba Coopération France, le 16 et 
le 17 novembre, ont été précisés. 
 
Le 11 novembre, dans la Salle de Protocole de l'INRH, une réunion a eu lieu avec Victor 
Fernández et Christian Huart, Président et Vice-président de CCF respectivement. Au cours de la 
rencontre, les parties ont abordé des sujets comme l'état des dons ponctuels qui ont été planifiés 
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pour l'année en cours, les actions de coopération prévues en 2016 et les possibilités de mise en 
œuvre d'autres actions durant des années à venir. 
2015  
 
Comme il avait été prévu dans la visite précédente, CCF a envoyé, fin octobre,  le nettoyeur 
haute pression destinée à Cienfuegos. L’envoi avait été communiqué au bénéficiaire de cette 
province-là, mais la Direction des Relations Internationales et du Commerce Extérieur (DRICE) 
n’en a pas été informée. C’est l’EMED qui a contacté l’INRH pour porter à la connaissance de 
ses responsables que du matériel avait été reçu le 11 novembre et qu’il était déclarée comme 
abandonné car personne n’était venu le dédouaner. Pour cette raison, il faudra payer 40% de la 
valeur de l’appareil à la Douane. L'INRH réglera la somme pour récupérer le matériel. 
Pour éviter que des contretemps comme celui-ci se reproduisent, il a été décidé entre les parties 
que toute information concernant les actions de coopérations devait  être communiquée à la 
DRICE de l'INRH et au Vice-président de CCF. 
En ce qui concerne les « Pièces de rechange pour les dégrilleurs de Caballería » et les 
« Cartouches pour la détection des gaz toxiques dans l’enceinte des dégrilleurs»,  la partie 
étrangère affirme que les matériels sont prêts à être envoyés à Cuba, mais il faut une attestation 
du fabricant établissant que les cartouches ne sont pas nocives. Une fois que ce document sera 
livré, les matériels seront expédiés vers la seconde moitié de novembre. On a aussi prévu que le 
matériel du laboratoire ENAST de Villa Clara sera embarqué le 16 novembre. 
Le don ponctuel « Système d'Alerte Rapide destiné au bassin Almendares-Vento » sera envoyé 
pendant la seconde moitié de décembre. 
 
2016 
 

Le Président de CCF a annoncé que fin 
décembre l’association recevra le camion 
hydrocureur, qui arrivera à Cuba en 2016. 
L’INRH sera libre de décider de l’utilisation 
de cette hydrocureuse. 
CCF a abordé le sujet des trois stations de 
relevage dont celle de 5ta y 0 est la seule 
qui sera inscrite au Plan de coopération 
2016 comme don ponctuel. En ce qui 
concerne les deux autres, 5ta y Paseo et K y 
9, le critère s’est réaffirmé que l'exécution 
sera très compliquée de par leur 

emplacement, sans mentionner le fait que les techniciens français n’ont  pas encore reçu les 
copies des plans du génie civil, qu’Aguas de La Habana et ESIHO auraient dû remettre. Par 
ailleurs, dans le cas de la station de relevage de 5ta y Paseo il faut obtenir des autorisations 
spéciales puisque la station se trouve sur l’avenue qui mène au siège de l’exécutif. Malgré les 
difficultés, CCF se tient à la disposition de l’INRH pour exécuter les trois actions. 
 
Actions de coopération possibles à l’avenir : 
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Le Président de CCF s'est intéressé aux affaires futures dans le domaine des compteurs d’eau. 
Vladimir Cabranes a ratifié que le sujet, d’une grande actualité, est géré par le ministère des 
Industries, institution que l’INRH  pourrait contacter pour faciliter la présentation de CCF. 
 
Les parties ont aussi abordé la possibilité de mettre en œuvre des actions de coopération comme 
des conférences et des études de diagnostic avant la mise en place des compteurs. 
 
PTR BEJUCAL  
Le 10 novembre, le vice-président de CCF et une représentante de la DRICE se sont rendus à 
Bejucal. Les visiteurs y ont été accueillis par des fonctionnaires du CAM et du CAP de 
Mayabeque, pour discuter du fonctionnement de la STEP de cette commune. Une fois la réunion 
terminée, la station a été visitée.  
 
Selon la partie cubaine, la STEP de Bejucal fonctionne sans arrêt depuis son inauguration en 
avril de cette année.  
Dans le cas de la pompe à 
boue, CCF a exprimé des 
soucis concernant l’importation 
de ce matériel et a manifesté 
son mécontentement car le 
certificat d’importation avait été 
émis en juin mais n’est 
parvenu à l’association qu’en 
octobre. C’est pour cela qu’il 
faut une plus grande rapidité 
dans les communications entre 
les services concernés. 
 
CCF a déploré la méthode 
d’exploitation des pompes à eau : elles sont mises en marche manuellement et successivement. 
Comme le capteur de niveau n’est pas encore installé dans la bâche de pompage, l’arrêt a lieu 
par alarme de surchauffe ;  un quart d’heure plus tard, les ouvriers de la station les remettent en 
marche. Ceci va provoquer la détérioration des pompes. Par ailleurs, même si les Français ont 
livré le manuel d’installation du capteur en temps, le document n’a été remis au spécialiste que le 
10 novembre, à la STEP. Le technicien, en consultant le manuel a constaté qu’il n'était pas 
complet, c’est pourquoi il a été décidé de contacter Patterson, de Devexport, dans le but d'en 
obtenir la version intégrale 
. 
Avant l'installation de la pompe à boue, il faudra nettoyer la fosse Imhoff à l’aide d'une 
hydrocureuse. 
 
Au cours de la visite précédente, Gérard Mary avait rappelé à la partie cubaine les mesures de 
maintenance pour assurer le bon fonctionnement de la station. Cette fois-ci, la partie française a 
constaté que les mesures n’ont pas été exécutées. On expose ci-dessous les mesures une fois 
de plus, étant donné l'importance de leur accomplissement :  
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 Assurer les opérations de maintenance : nettoyer les grilles et désobstruer les buses du 
bras asperseur tous les jours ; 
éliminer de manière efficace les 
déchets solides car ils pourraient 
polluer les sols. 

 Lubrifier le fût du sprinkler tous les trois 
mois.  

 Ne pas utiliser les 3 pompes en 
même temps, si le débit augmente, 
mettre en marche deux pompes 
seulement. 

 Réviser le pompes 1 et 3, sans les 
démonter, parce chacune d’elles devrait assurer la rotation du sprinkler ; si ce n’est pas le 
cas, c’est probablement à cause d’une obstruction.  

 
Le CAM de Bejucal expose des problèmes de stabilité et de qualification du personnel. 
Vladimir Cabranes a informé la Présidente de l'INRH sur la situation que CCF a rencontrée à la 
STEP de Bejucal lors de cette dernière visite. 
 
ENAST  
Le 9 novembre,  Monsieur Guarini, Directeur Général d'AGLAE a commencé la formation pour 
les techniciens de l'ENAST. Le Vice-président de CCF a assisté à cette séance. Ce stage aura 
une durée de 15 jours. Une grande délégation de CCF aura l’occasion de visiter l’ENAST avant 
que le stage ne soit terminé.  
 
EAH La Havane  
Le 12 novembre, CCF a rencontré un spécialiste qui 
s'occupe du Système d'Alerte Rapide du bassin 
Almendares-Vento [Fidel Zamora], ainsi que le 
directeur technique de l'Entreprise pour l’utilisation 
rationnelle de l’eau (EAH). Les participants à la réunion 
ont examiné l’état du projet. 
 

 Site de mesures de la Tasse de Vento. Le 
matériel est entretenu, fonctionne correctement. 
Le spécialiste de l'EAH souhaite pouvoir 
contacter régulièrement  le technicien français 
qui a effectué le travail pour éclaircir des doutes concernant des spécificités techniques. 
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Site de mesures du Parc Lénine. La partie française a pu constater que le génie civil pour 
protéger l’appareil est 
construit. Il ne manque que 
l'importation de 
l'équipement et son 
installation par le technicien 
de SEMERU. 

 Site de mesures de 
l'aéroport International non 
exécuté parce qu’il manque 
l’autorisation du ministère 
des Sciences, de la 
Technologie et de 
l’Environnement (CITMA). 
La partie cubaine a 

demandé cette autorisation, qui devrait être livrée fin novembre. L’EAH dispose des 
matériaux pour construire le génie civil dès que l’autorisation aura été octroyée. CCF 
confirme que l’appareil arrivera fin décembre, c’est pourquoi il faut assurer la construction 
du génie civil. On a décidé que le technicien français arriverait à Cuba après le 15 février 
2016 ; il s’agira probablement du même technicien qui a installé le site de la Tasse de 
Vento.  

  
Document signé par Vladimir Cabranès pour l’INRH et Christian Huart pour CCF, le 13 novembre 
2015. 
 
 
 
 

4) Réunion au MINCEX (Ministère du Commerce Extérieur) 
 

Nous sommes reçus par Madame Liliana Nunez Mordoche, Vice-Ministre du commerce 
extérieur, assistée du Directeur pour l’Europe Pedro Luiz Padron Zamora. 
 
L’entretien a duré 2 heures, ce qui, connaissant l’emploi du  temps des ministres cubains dans 
les circonstances actuelles montrent bien la place importante que prend notre association à 
Cuba. Il faut ajouter que cette réunion, qui se déroulait dans le salon du protocole du Mincex à 
Playa, constituait une suite à l’entretien souhaité par la Ministre avec le Président  Victor 
Fernandez lors de son passage en France le mois dernier. 
L’équipe ministérielle a renouvelé toute sa satisfaction sur la qualité des interventions de CCF sur 
La Havane et la province de Cienfuegos et a demandé à l’association d’étendre son soutien à 3 
provinces orientales, celle de Santiago étant prioritaire. Victor Fernandez a annoncé la décision 
de la dernière Assemblée Générale d’autoriser la création d’une S.A.S. pour favoriser 
l’implantation d’entreprises françaises sur le territoire cubain. 
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Jean-Louis Joachim a fait part de la satisfaction du groupe Triskalia, après son passage à la 
Foire de La Havane, l’intérêt des rencontres des deux derniers jours avec une C.P.A. de la région 
de Cienfuegos et avec une coopérative de volaillers ayant largement compensé l’immobilisme 
des premiers jours. 
Christian Huart a fait part de sa vive préoccupation quant à l’avenir de la station d’épuration de la 
commune de Béjucal qui ne dispose pas d’un personnel suffisant tant en nombre qu’en 
qualification pour l’exploiter. Il remet à ce sujet une note qu’il a préparée à la demande de l’INRH 
et du CAP de la province de Mayabeque. 
Maurice Ouzoulias, qui informe qu’il n’est plus président du SIAAP depuis quelques jours, appuie 
cette demande et propose même une formation pour le personnel. La question de la pose d’une 
plaque consacrant le nom de Bernard Lescale à la station a été évoquée. En fonction du 
caractère trop personnel de la démarche, il ne semble pas qu’une suite favorable puisse y être 
donnée. 
 
 

5) Signature d’un accord avec L’UNAICC. 
 
L’UNAICC représente l’Union Nationale des Architectes et Ingénieurs Civils Cubains et a été 
fondée le 3 décembre 1983 en vertu de l’article 7 de la constitution. Elle concerne environ 15 000 
membres répartis dans les administrations cubaines ou dans les entreprises nationalisées et 
compte 60% d’hommes et 40 % de femmes ; la tendance allant vers l’équilibre. Elle regroupe 5 
sociétés, les architectes, les ingénieurs civils, les ingénieurs hydrauliciens, les géophysiciens et 
chimistes, les ingénieurs mécaniciens et électriciens de la construction. 
 
Elle est sans nul doute un partenaire possible pour la SAS au niveau des contacts avec les 
entreprises cubaines. 
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Dans son ensemble, cet organisme entretient des liens très étroits avec les pays d’Amérique 
latine, avec qui il organise des congrès ou des journées d’étude, telle Cubagua en juin dernier, 
mais il souffre d’un isolement quasi total avec l’Europe et avec la France en particulier. 
Il est apparu au fil des discussions que l’association Cuba Coopération France en fonction de ses 
relations avec le monde associatif professionnel et avec les bureaux d’études et entreprises, 
pouvait contribuer à rompre cet isolement en favorisant des adhésions croisées avec des 
associations françaises, en faisant connaître les diverses manifestations internationales 
organisées par l’UNAICC, et en recherchant des conférenciers sur des thèmes choisis en 
commun. 
Ces intentions sont résumées dans un document qui a été signé le 13 novembre par Raphaël 
Feito Oliviera  pour l’UNAICC et par Victor Fernandez pour notre association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


