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Un peu plus d'un an après avoir ouvert une antenne à Cuba, l'Agence
française de développement (AFD) vient d'accorder à La Havane un premier
prêt pour un projet agricole et négocie d'autres plans de financement sur
l'île.

Lundi, le directeur du département Amérique latine et Caraïbes de l'AFD
Hervé Conan a signé avec le ministre cubain du Commerce extérieur
Rodrigo Malmierca un accord prévoyant un prêt de 25 millions d'euros de
l'AFD à l'Etat cubain pour soutenir un projet de développement du secteur
de l'élevage dans la province centrale de Camagüey.

Ce projet, également financé sur 6 ans par le Fonds International pour le
Développement Agricole de l'Onu (Fida), qui apporte 10,9 millions d'euros
en plus, et l'Etat cubain, 9,2 millions, doit bénéficier
à 105 coopératives, 15 fournisseurs de services, ainsi qu'à une laiterie et un
abattoir.

Alors que le secteur agricole cubain a été fortement pénalisé cette année par
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une sécheresse et le passage de l'ouragan Irma en septembre dernier, ce
projet tombe à point nommé. Il est "très important", considère M.
Malmierca, espérant que d'autres projets en discussions avec l'AFD "se
concrétisent avant la fin de l'année".

Parmi les dossiers en négociation figure notamment un "projet pour
accompagner la réhabilitation ferroviaire", en phase de validation, et "pour
l'année prochaine sont en préparation des projets dans les secteurs de l'eau,
des énergies renouvelables et de la santé", a précisé de son côté M. Conan.

Dans la foulée de l'accord sur le rééchelonnement de la dette cubaine signé
avec les pays membres du Club de Paris en février 2016, l'AFD a pu ouvrir un
bureau à La Havane huit mois plus tard.

Le prêt signé lundi constitue la première intervention d'une banque de
développement d'un pays membre de l'OCDE à Cuba.
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