
  

 
Cuba a débuté la construction de sa 
plus grande centrale bio-électrique à 
capitaux étrangers, qui produira de 
l'énergie propre. 
Située dans la ville de Ciro Redondo, 
dans la province de Ciego de Avila 
(centre), à environ 430 kilomètres à 
l'est de La Havane, la centrale 
utilisera des technologies chinoises 
et sera gérée par la joint-venture 
Biopower S.A., une société à capitaux 
britanniques et cubains. 
Selon Francisco Lleo, responsable 
d'AZCUBA, société publique sucrière 
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cubaine, quelque 186 millions de dollars 
seront investis dans cette centrale, qui 
devrait entrer en service en décembre 2019. 
"Ce sera la première centrale de Cuba qui 
produira de l'énergie à partir de résidus de 
canne à sucre de l'usine de Ciro Redondo. 
Elle apportera 60 mégawatts-heure au 
réseau électrique du pays", a-t-il indiqué. 
Une fois la récolte de la canne à sucre 
terminée, la centrale utilisera du bois de 
mimosa clochette, un arbre qui prolifère 
dans les champs environnants. 
"La centrale produira toute l'électricité 
dont l'usine a besoin pour faire du sucre et 
le reste viendra alimenter le réseau 
électrique national" dans le cadre des 
efforts de Cuba visant à élever à 26% la part 
des énergies propres et renouvelables dans 
la production d'électricité d'ici à 2030, a 
indiqué M. Lleo. 
L'ambassadeur de Chine à Cuba, Chen Xi, 
qui a participé à la cérémonie de pose de la 
première pierre aux côtés de 
l'ambassadeur du Royaume-Uni, Anthony 
Stokes, s'est réjoui de l'aide apportée par 



les entreprises chinoises au développement 
économique de Cuba, qui contribue à 
affermir les relations entre Beijing et La 
Havane. 
Il a souligné que ce projet créerait de 
nouveaux emplois pour les habitants 
locaux et protégerait l'environnement en 
produisant une énergie propre. 
M. Stokes s'est également félicité du 
lancement de ce projet, le premier 
entrepris par la Chine, Cuba et le Royaume-
Uni dans la production d'énergie 
renouvelable dans la région. 
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