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Chers amis de la Coopération,
En ce début d’année, recevez nos 
meilleurs vœux de bonheur et 
succès. Que 2019 soit une grande 
année de Coopération avec  Cuba 
et son peuple courageux digne et 
solidaire.

Dans un environnement difficile pour Cuba, 
2018 aura été  une année de continuité bien 
remplie dans le domaine économique et so-
cial.

Le fait majeur, l’élection d’un nouveau Pré-
sident, le passage de la génération historique 
à une autre non issue de la Révolution mais 
préparée pour sauvegarder et développer les 
acquis de celle-ci.

En novembre, c'est encore une victoire à 
l’ONU, où l’Assemblée générale condamne 
à nouveau le blocus criminel imposé depuis 
plus de 60 ans au peuple cubain.

La fin de cette année voit l’approbation par 
l’Assemblée nationale du Pouvoir Populaire 
d’une nouvelle Constitution. Elle fait suite à 
une consultation et une construction populaire 
massive et sera soumise à ratification par 
référendum en février prochain.

Plus que jamais, à Cuba c’est son 
peuple qui décide.
Dans une situation économique tendue, l’in-
vestissement étranger à Cuba est une source 
importante pour dynamiser l’économie  
cubaine. Le portefeuille d’opportunités d'in-
vestissements étrangers s’inscrit comme le 

moteur essentiel du développement du pays.
La France doit poursuivre son aide en ce sens, 
l’implication de l’AFD (voir dossier page 27) 
est un signe encourageant pour l’intervention 
d’entreprises françaises. 

Quant à nous, nous avons poursuivi durant 
toute l’année nos actions, dans le cadre de la  
coopération décentralisée ; 
réalisé de nombreux projets avec nos 
partenaires cubains sur les régions de La 
Havane, Cienfuegos et Santiago de Cuba ; 
créé de nouveaux comités assurant ainsi le 
rayonnement national de la famille Cuba Coop.

 Faire connaître la réalité cubaine
 Construire des projets liés au développement 
local

 Développer les liens historiques  culturels et 
d’amitié 

Tels sont nos vœux pour cette année 2019.

Mais rien ne sera possible sans votre 
participation active. Ensemble nous pouvons 
écrire de belles pages de la coopération au 
service des peuples.
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Samedi 10 
novembre, 
CCF tenait 

son assemblée 
générale dans 

ses locaux 
d’Ivry.

138 personnes
y ont assisté. Les 

adhérents 
et le public ont 

bénéficié de 
la conférence de 

l'ambassadeur 
de Cuba en fin 

de journée.

Une Assemblée générale ...

Bilan de 
l’activité 
de CCF de 
l’année 
Bernard 
Montagne, 
secrétaire général 

de l’association a qualifié le bilan de l’activité 
pour l’année écoulée de satisfaisant, en 
rappelant qu'il est exclusivement le fruit du 
travail de bénévoles. Il a toutefois souligné les 
points faibles :
 le renforcement par adhésion n’est pas à la 

hauteur de nos besoins,
 nous n’avons pas assez de jeunes,
 une communication – faire savoir ce que 

nous faisons – perfectible,
 la recherche de financements, notamment 

dans les comités, n'est pas suffisamment 
importante,
 une sollicitation des adhérents pour 

les intégrer à l’activité de l’association 
insuffisante.

Victor Fernandez, président de l’association 
rappelle que le travail de CCF est celui de 
l’ensemble de l’association. Il n'y a pas et ne 
doit pas y avoir  de dissociation entre d'une 
part "les comités" et de l'autre "le national". 
Une réflexion sera portée pour une meilleure 
synergie, pour un meilleur développement 
entre toutes les entités représentées par 
l'association.

 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Les comptes 
Les comptes de 2017 sont présentés par 
Michel Wenig. 
À la différence de l'année 2017, le 
résultat est positif (de l’ordre de  
32 000 €), concrétisant le travail de maîtrise 
des dépenses. Comme les années précédentes 
la trésorerie est largement positive. 
Extra-comptablement, l’estimation de la 
valorisation des actions de coopération 
menées pendant l’année, en y intégrant 
la valeur des donations (lits médicalisés, 
fauteuils roulants, matériels informatiques, 
sièges de dentiste, équipements sportifs…) 
avec la  valorisation du travail des bénévoles 
est de l’ordre du million d’euros !

 Les comptes de 2017 ainsi que l’affectation 
du résultat sont adoptés à l’unanimité.

Soutien de la ville d’Ivry
En fin de séance de la matinée, l’assemblée 
accueille Séverine Peter, maire-adjointe en 
charge de la solidarité internationale. Au nom 
de l’association, Victor Fernandez remercie la 
ville pour l’aide apportée. Séverine Peter se fait 
l’écho des difficultés des collectivités locales 
du fait des restrictions budgétaires imposées 
par le gouvernement et singulièrement des 
difficultés de la ville d’Ivry confrontée à ces 
baisses alors que les dépenses de caractère 
social explosent, rendant plus difficile 
l’implication dans la solidarité internationale. 
Elle rappelle le jumelage avec la ville cubaine 
de La Lisa, jumelage tombé en désuétude et 

que la collectivité n’arrive pas à revitaliser. 
Elle regrette l’absence de comité local de 
CCF à Ivry qui pourrait aider à relancer  
des initiatives de solidarité avec Cuba.

CCF Développement
Filiale de Cuba Coopération, cette structure 
à caractère commercial créée en 2015 a pour 
objet d’aider au développement économique 
de Cuba. Victor Fernandez précise qu’il y a  
3 dossiers en « portefeuille ». L'AG de la filiale 
a décidé d’affecter cette somme au compte de 
report à nouveau. 

 La continuité de l’activité de la filiale a été 
unanimement votée par l’assemblée.

Les comités locaux
Michel Wenig, vice-président en charge de ce 
secteur, a présenté la synthèse des travaux de 
la réunion de neuf des 16 comités tenue la veille.  
La création de six nouveaux comi-
tés se profile (Bordeaux, Moselle, Au-
bervilliers, Charente, Nantes, Tou-
lon). Par leurs initiatives, les comités ont  
fortement contribué à mieux faire connaître la 
réalité cubaine et à obtenir des ressources finan-
cières utiles aux actions de coopération. 
Le souhait d’amélioration de la synergie entre 
le « national » et les comités déjà évoqué par 
Victor Fernandez est aussi le point soulevé 
lors de cette réunion et fera l’objet d’une at-
tention particulière pour l’année à venir.

À la suite des élections du bureau et des présidences 
des deux séances, Roger Grévoul, président fondateur 
(rentrant de mission de Cuba) revient sur quelques 
aspects de la réalité de l'ile. 
Les années 2017 & 2018 ont été marquées par 
différentes séquences électorales et se sont achevées 
par l’élection d’un nouveau Président. Une participation 
élevée et un renouvellement important se traduisent 
par exemple par un  rajeunissement et une féminisation 
de la nouvelle Assemblée nationale. 
Roger souligne le style de travail renouvelé et plus 
collectif de la nouvelle équipe. Le débat actuel autour 
du projet de nouvelle Constitution a mobilisé plus de 

7 millions de citoyens ; le processus s’achèvera par un 
référendum en février 2019. 
La situation de l’Amérique latine est marquée par une 
offensive de la droite soutenue par les USA, qui viennent 
toutefois de subir un nouvel échec à l’ONU à l’occasion du 
vote sur la levée du blocus.  
La situation économique de l'ile reste difficile ; avec les 
effets induits de l’ouragan Irma de 2017 et de la politique 
de Donald Trump, la fréquentation touristique a baissé, 
la croissance du  PIB n’atteindra pas les 2% attendus 
et les investissements étrangers nécessaires chiffrés  
à 2,5 milliards de $/an ne dépasseront pas 800/900 
millions cette année.
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Les actions et projets 
en cours 
Les responsables des collectifs ont 
exposé diverses initiatives. 

 Le projet "énergie 
renouvelable" est présenté par 
Alain Johan et Bernard Martinez. 
Financé par la Fondation EdF, ils 
l'ont finalisé dans le courant du 
mois d’octobre 2018.

 Le collectif Eau & 
assainissement. Christian 
Huart a développé les initiatives 
concernant l’assainissement à La 
Havane. Alain Renard a présenté 
l’état d’avancement du "Schéma 
Directeur d’Assainissement" 
de Cienfuegos. Jean- Pierre 
Bourillon nous a fait part des 
premières actions concernant la 
lutte contre les fuites des réseaux 
d’eau potable ainsi que le projet 
d’adduction Caracas à Lajas mené 
avec le comité du Puy de Dôme et 
la ville de Cournon d’Auvergne. 

 Le collectif Sport 
Manuel Pascual vice-président 
a fait état des suites envisagées 
d'une part autour du projet "boxe"  
et par ailleurs du développement 
des initiatives avec la ville de 
Gretz-Armainvilliers qui fera l’objet 
d’une mission sur place début 
2019. 

 Victor Hugo, visionnaire 
de paix
Roger Grévoul a présenté 
l’état actuel du programme, 
les colloques et les différentes 
initiatives associées à l’évènement, 
Philipe Bonnet revenant sur 
l’édition 2018/2019 du « Prix 
Maison Victor Hugo ».

Élection des directions 
Victor Fernandez a présenté les 
candidats au Conseil d’Adminis-
tration, après discussion la liste 
a été élue à l’unanimité. Sur pro-
position de Roger Grévoul, Victor 
Fernandez a été réélu président de 
l’association. Conformément à nos 
statuts le CA a élu le bureau et a va-
lidé les mandats et pouvoirs néces-
saires au bon fonctionnement de 
l’association.

De gauche à droite : Séverine Peter, Victor Fernandez, Roger Grévoul, Christian Huart.

Conclusion et 
perspectives 2019

Les 7 axes de travail :

1  Poursuivre et développer nos 
projets de coopération à La Havane, 
Cienfuegos et Santiago, poursuivre 
la création de nouveaux comités,

2  Être à l’initiative d’un appel 
national à lever le blocus et tenir en 
2019 une initiative d’envergure sur 
ce sujet.

3  Réussir l’évènement que 
nous tiendrons le 16 février pour 
commémorer le 60ème anniversaire 
de la Révolution cubaine,

4  Assurer le succès de nos 
initiatives liées au 200ème 

anniversaire de la création de 
Cienfuegos,

5  Éditer en français le livre 
d’Eusébio Léal et le faire venir pour 
tenir une conférence à l’UNESCO à 
Paris au mois de mai,

6  Modifier la conception de 
notre stand pour le Forum de la 
coopération en septembre en 
transformant le visuel sur le thème 
de « La Havane 2019 »,

7  Assurer le succès de 
nos initiatives associées à la 
commémoration des 500 ans de La 
Havane, les colloques, les initiatives 
associées et aussi les donations.

Conférence
"Cuba aujourd'hui"

Par Son Excellence Elio 
Rodriguez Perdomo, ambassadeur 
de Cuba en France (à l'issue de l'AG).

L’ambassadeur est revenu sur le processus électoral 
débuté en 2017, avec les élections locales, provinciales et 
des députés à l’Assemblée nationale, pour  s’achever par 
l’élection en 2018 du nouveau Président Miguel Diaz Canel. 

La nouvelle Constitution en cours d’élaboration, son 
adoption sera soumise à un référendum en février 2019.

Tous ces changements s’opèrent dans un contexte difficile. 
Les effets de l’ouragan Irma ont été dévastateurs, la politique 
menée par les USA à l’encontre de Cuba s’est aggravée 
depuis l’élection de Donald Trump, l’environnement 
changeant en Amérique latine avec le retour en force de la 
droite dans de nombreux pays, le seul élément positif est 
l’élection d’un Président de gauche au Mexique !
Diaz Canel a effectué une grande tournée passant en 
Russie, en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam et au Laos 
après une escale à Paris et une rencontre avec le premier 
ministre français. Les résultats de la réunion EU-Cuba 
sont encourageants, et l’importance du vote à l’ONU a 
une nouvelle fois mis les USA en échec malgré les efforts 
déployés cette année par l’administration US.

Les relations avec la France : l’ambassadeur s’est félicité de 
la continuité de la relation bilatérale concrétisée notamment 
par l’inscription d’une ligne de crédit par BPI France de  
90 millions d’euros/an et la négociation en cours d’un 
crédit à long terme dont la signature est prévue pour la 
fin de l’année, même échéance pour la signature définitive 
du contrat de modernisation et de gestion de l’aéroport de  
La Havane confié à Paris Aéroport et Bouygues.

Le diplomate a ensuite répondu à quelques questions, 
revenons sur deux d’entre elles ;

Les relations à venir avec le Brésil, concernant le 
programme d’alphabétisation initié par Dilma Rousseff, les 
nouveaux dirigeants du Brésil ont mis fin à ce projet qui 
mobilisait encore 8 000 enseignants cubains.

L’entreprise Bouygues  dont les motivations ne peuvent 
être considérées comme désintéressées. Son Excellence 
Perdomo répond que personne ne se fait d’illusion sur les 
interventions de ces entreprises et leurs buts commerciaux. 
Mais Cuba se souvient des entreprises qui ne les ont 
pas abandonnés dans les périodes difficiles. Bouygues 
a contribué au développement du tourisme pendant "la  
période spéciale". Pernod-Ricard a créé la co-entreprise 
Havana-Club permettant de suppléer à la disparition du 
marché du rhum dans les pays du « bloc de l’est ». 

En conclusion, l’ambassadeur a rappelé que Cuba attend 
que d’autres entreprises françaises s’intéressent au marché 
cubain dans un respect mutuel des intérêts de chacun.
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De gauche à droite : Victor Fernandez, Saily Prieto Varel, Jesus Rey Novoa, Eduardo Walfrido Coll Rodriguez, 
le traducteur, Iran Milan Cuetara,Philippe Mano, Matthias Fekl, Roger Grévoul.

Inauguration 
du stand de CCF.
Extraits du discours prononcé par 
Jean-Charles Nègre au nom de la 
direction du parti communiste 
français lors de l’inauguration du 
stand de CCF .
«... Entre Cuba et notre parti il y 
a une longue et belle histoire  ! Il 
est des grands événements his-
toriques qui marquent des géné-
rations. Pour les communistes 
français, les luttes des peuples 
vietnamien et algérien, celle de 
Mandela et du peuple sud-africain 
ont motivé l’entrée en politique 
et l’engagement de générations 
entières. Il en a été de même de 
la solidarité avec la Révolution 
cubaine ! Une solidarité qui est, 
et a toujours été concrète, directe 
et passionnée... Nous avons tou-
jours suivi avec enthousiasme et 
soutenu les réformes politiques 
et économiques du peuple cubain, 
notamment celles contre le blo-
cus des Etats-Unis... Nous n’avons 
cessé d’exiger la fin de ce blocus 
et de toutes les sanctions écono-
miques contre Cuba. D'exiger aussi 
le renforcement de la présence 
économique de la France... Une 
exigence qui n’est pas que ver-

bale ! En effet, nos élus agissent 
concrètement, en lien notamment 
avec Cuba-Coopération, pour 
développer les coopérations dé-
centralisées avec les collectivités 
françaises et avec des syndicats 
de services… Et nous travaillons 
pour élargir ce réseau, afin que se 
réalisent de beaux projets utiles et 
exemplaires...
Pour autant, suite à la condamna-
tion internationale, des brèches 
s’ouvrent en dehors des sillons des 
traités de libre-échange avec des 
accords de coopération, comme 
viennent de les signer l’Union eu-
ropéenne ou la France avec Cuba... 
Ces échanges ont permis d’acter 
la volonté commune du PCF et 
du PCC d’établir des coopérations 
utiles et efficaces qui permettent 
de développer la solidarité néces-
saire contre le blocus ».
Et il terminait par ces mots :
« Hier comme aujourd’hui nos 
amis, nos camarades cubains 
peuvent compter sur la solidarité 
sincère et indéfectible des com-
munistes français. Tel est le mes-
sage de fraternité que je voulais 
vous exprimer ».

Michel Leprêtre, président 
du territoire 12 de la métropole
du Grand Paris.

Jean-Charles Nègre,
pour la direction du PCF.

Philippe Rio,
maire de Grigny.

Comme chaque 
année, notre 
association tenait 
son Forum de la 
coopération entre la 
France et Cuba dans 
le cadre de la fête de 
l’Humanité les 14, 
15 et 16 septembre 
2018.
Cette fête populaire a ac-
cueilli plus de 500 000 visi-
teurs. Ce fut l’occasion pour 
notre association de mettre 
en avant nos projets de coo-
pération avec Cuba. 
Le thème de notre stand 
était le 200ème anniversaire 
de la ville cubaine de Cien-
fuegos. En collaboration 
avec les autorités de la ville, 
nous y avons développé de 
nombreux et importants 
projets de coopérations et 
des partenariats.
Ce stand de 400m2 nous a 
permis de proposer une ex-
position retraçant l’histoire 
de cette ville cubaine fon-
dée par le Bordelais, Louis 
de Clouet, en avril 1819.
Une importante délégation 
de la ville de Cienfuegos 
était présente, avec Iran 
Milan Cuetara, conserva-
teur et historien de la ville, 
député, Eduardo Coll Rodri-
guez, maire de Cienfuegos 

et député, Jesus Rey Novoa, 
coordinateur des projets 
de développement local de 
Cienfuegos, et Yanet Gon-
zalez Laso, coordinatrice 
des projets de coopération 
de la ville de Cienfuegos.

Le 14 septembre
Après une conférence de 
l’historien Iran Milan Cue-
tara, notre stand était inau-
guré en présence de nom-
breuses personnalités, dont 
Son Excellence l’ambassa-
deur de Cuba en France Elio 
Rodriguez Pedromo.

Le 15 septembre 
Un débat était animé par 
la délégation de nos amis 
de Cienfuegos qui présen-
tait l’histoire de la ville, son 
développement, les pro-
jets de coopérations, avec 
notamment la rénovation 
des mosaïques du théâtre 
Terry. Notre association a 
pu faire l'annonce des ini-
tiatives qu'elle souhaite 
organiser dans le cadre du 
bicentenaire de la création 
de la ville.

Avec une animation musi-
cale festive, une initiation à 
la salsa cubaine, notre stand 
accueillait de très nom-
breux visiteurs venus aussi 
déguster le mojito cubain 
dans une ambiance  parti-
culièrement chaleureuse. 
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De gauche à droite : Victor Fernandez, Saily Prieto Varel, Jesus Rey Novoa, Eduardo Walfrido Coll Rodriguez, 
le traducteur, Iran Milan Cuetara,Philippe Mano, Matthias Fekl, Roger Grévoul.
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La délégation de Cienfuegos 
Semaine chargée à l’issue du forum de la coopération !
En charge de cette programmation, CCF avait vu grand pour 
nos invités : Eduardo Walfrido Coll Rodriguez, maire de la ville, 
député, Iran Milan Cuetara, conservateur de la ville, député, 
Jesus Rey Novoa, coordinateur du développement local et Yanet 
Gonzalès Laso, assistante au groupe de développement local.

Le site de la SEMARDEL
Lundi 17 septembre dès 9h00, rendez-vous à Vert le Grand (91), visite 
de cette société d’économie mixte en charge du traitement des déchets 
de 144 communes du département de l’Essonne. Elle fut créée il y a 
25 ans, par la volonté des élus de s’assurer de la maîtrise publique 
de la gestion des déchets. La délégation est reçue par MM. Luis 
Ferrari, directeur des relations institutionnelles, Denis Mazodier et 
François Fromont en charge de la communication. La présentation a 
suscité de nombreuses questions de nos amis cubains ; articulation 
des responsabilités de collecte et de traitement, économie mixte, 
mutualisation pour atteindre un seuil d’intérêt économique... Après un 
exposé sur l’ensemble des dispositifs du site (usine d’incinération, centre 
de tri des collectes sélectives, centre d’enfouissement, compostage des 
déchets végétaux, plateforme de valorisation des déchets du BTP), 
déplacement sur le site et visite de l’usine d’incinération. 
Le Génopole d’Evry
La délégation est reçue par MM. Denis Gauvreau, directeur des affaires 
internationales et Eric Germain, chef de cabinet à la direction générale. 
La présentation de ce premier "biocluster" français, de ses missions 
est suivie d’un échange notamment sur les possibilités de futures 
coopérations à explorer. 

Le Grand Paris Sud
Nos amis sont reçus par cette communauté d’agglomération autour 
de la ville d’Evry. MM. Francis Chouat, président et maire d’Evry, Jean-
Jacques Grousseau, directeur de cabinet, présentent l’agglomération, 
ses compétences, permettant à nos amis de mieux appréhender 
l’organisation territoriale de notre pays.

Le lendemain, 18 septembre est également consacré à des rencontres 
en région parisienne : la ville de Vitry/Seine, le territoire "Grand-Orly 
Seine Bièvre" et la ville de Gretz-Armainvillers, rendez-vous qui ont 
permis de faire le point des projets en cours et à venir, des échanges 
liés au "street art" avec Vitry et ceux concernant l’arborétum, le 
planétarium et le musée Napoléon qui pourraient se développer avec 
Gretz-Armainvilliers.

Aquitaine
La délégation de nos amis s'y est rendue pour deux jours, pour des 
rencontres avec la ville de Bordeaux, la région "Nouvelle Aquitaine", 
le département de la Gironde et l’association  "Bordeaux-Cienfuegos". 
Cienfuegos est une ville récente de Cuba, elle va fêter son 200ème 
anniversaire en avril 2019. Elle a été créée par des Bordelais sous 
l’impulsion du Français Don Louis de Clouet à la demande de la 
couronne d’Espagne en 1819 ! 
Ces deux journées ont débuté par une rencontre en mairie de 
Bordeaux. Nos amis sont reçus dans le salon d’honneur du palais 
Rohan par M. Marik Fetouh, maire-adjoint chargé de l’égalité et de la 
citoyenneté. Il a rappelé les propositions validées par Alain Juppé sur le 
travail de mémoire renforçant les liens avec les Caraïbes, Haïti et d’un 
rapprochement avec la ville de Cienfuegos. 

La délégation a rencontré l’association "Bordeaux-Cienfuegos" 
représentée par MM. Jean Querbès et Vincent Maurin, association à 
l’initiative de l’édition du livre de Jean Querbès "Bordeaux-Cienfuegos, 
une histoire méconnue", la journée du 19 s’est achevée par une soirée 
de rencontres exceptionnelles salle René Tachou, au Bataclan, en 
présence du descendant de Louis de Clouet, le bordelais Laurent de 
Clouet. Le lendemain, rencontres avec la région "Nouvelle Aquitaine" 
et son président M. Alain Rousset ; le conseil départemental de Gironde 
et son président M. Jean-Luc Gleyze ; elles ont permis aux deux 
collectivités territoriales d'envisager les possibilités de coopération 
avec Cienfuegos. 

De retour à Paris
Avant la soirée conférence organisée le 20/09/2018 par CCF sur le 
thème de « la nouvelle Constitution » (voir ci-contre), nos amis se 
sont rendus à Champs-sur-Marne, commune de Seine & Marne qui 
développe des coopérations depuis plusieurs années dans la province 
de Cienfuegos (notamment à l’école « Carlos Caraballo-Barnet » de  
Cruces). Ils ont été reçus par Maud Tallet, maire de la ville et Daniel 
Guillaume 1er adjoint. Ils ont pu visiter les locaux du Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques (LRMH) installé dans un 
château de la ville. Iran Milan, conservateur de la ville de Cienfuegos, 
était particulièrement intéressé. 
Une dernière journée elle aussi bien chargée, avant un départ pour 
Cuba le lendemain !

Eduardo Walfrido Coll Rodriguez, Philippe Mano, Fabrice Leclerc,                          Iran Milan Cuetara, Saily Prieto Varela, conseillère économique de l'ambassade de Cuba et Jesus Rey Novoa.
Yurielkys Sarduy Martinez, 
1ère secrétaire de l'ambassade de Cuba.

Il a pu ainsi annoncer officiellement la présence 
de la ville de Bordeaux au bicentenaire 

de la fondation de Cienfuegos 
en avril 2019 !
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Conférence 
"Élaboration 

de la nouvelle 
Constitution"

Vendredi 20 septembre 2018, dans les locaux de Cuba 
Coopération France, la délégation de Cienfuegos 
(invitée par l’association à l’occasion du 6ème Forum 
de la Coopération) tenait une conférence sur le 
processus de révision de la Constitution actuellement 
en cours à Cuba.
(traduction de l’article de Prensa Latina du 22 septembre 
qui rendait compte de cette réunion).

Une rencontre organisée par Cuba Coopération France 
avait pour objectif de faire connaître le processus de la 
consultation populaire engagé par la nation des Caraïbes.
Les députés cubains Eduardo Coll et Iran Millan avaient 
répondu à l’invitation de CCF. Ils ont pu échanger avec les 
participants sur le processus de réforme constitutionnelle 
en cours sur l’Ile.
Ce thème a retenu l’intérêt des participants.

Le député-maire de Cienfuegos Eduardo Coll Rodriguez 
expliqua qu'il ne s'agissait pas de modifications partielles, 
mais d’une réforme totale de la Constitution, un processus 
préparé depuis plusieurs années.
Cette transformation se réalise sans abandonner les 
principes de la société socialiste, ce qui constitue le 
principal fondement du processus révolutionnaire.
« pour élaborer cette nouvelle Constitution, nous avons 
pris pour guide la pensée politique du chef  historique de la 
Révolution, Fidel Castro » a-t-il ajouté.
Chaque député a eu la possibilité d’exprimer ses critères 
lors d'un débat au sein de l’Assemblée nationale. À partir 
du 15 août, ce fut le tour d'une importante consultation 
populaire, qui permit à tous de manifester ses opinions et 
propositions sur la nouvelle Constitution. Ce débat s'est 
déroulé jusqu'en novembre et sera proposé ensuite à 
ratification par référendum en 2019.
Pour le député Coll, cette consultation, où l'on associe 
tout le peuple, constitue l’expression authentique de la 
démocratie.

De son côté, Iran Millan, député et conservateur de la 
ville de Cienfuegos a commenté l’expérience du débat à 
l’Assemblée nationale.
« Dans les commissions, nous avons eu des dialogues 
intéressants avec l'expression d'opinions très différentes, 
enrichies par une grande diversité existant dans notre 
Parlement.
Notre population s'est convertie en acteur constituant.
Iran Milan a ensuite détaillé certains des thèmes les plus 
débattus : nationalité, mariage pour tous, un pays avec 
un Président et un premier ministre, le renforcement des 
municipalités comme organes dynamisant les territoires, 
entre autres ».

Les participants, par le biais de nombreuses questions 
ont approuvé le fait de donner la parole au peuple pour 
réformer la Constitution.
En réponse à une question sur les mécanismes à développer 
pour éviter la concentration de la richesse, le coordinateur 
du Développement Intégral Territorial, Jesus Rey Novoa, a 
expliqué que l’objectif n’est pas de limiter la richesse, mais 
bien la concentration de la propriété.
Les gains obtenus par des personnes d’une manière légale 
sont totalement licites, mais leur investissement sera 
régulé par la loi afin d’éviter la concentration de la propriété. 

Eduardo Walfrido Coll Rodriguez, Philippe Mano, Fabrice Leclerc,                          Iran Milan Cuetara, Saily Prieto Varela, conseillère économique de l'ambassade de Cuba et Jesus Rey Novoa.

La délégation dans le poste de commande de l'usine 
d'incinération au centre de la Semardel.

La délégation à la soirée au Bataclan, 
avec Marik Fetouh adjoint au maire de Bordeaux.

Maud Tallet, maire de Champs-sur-Marne, avec la délégation. 



10 www.cubacoop.org

2
0

1
9

samedi

Le Gala 2019 
s’annonce 

comme 
un grand cru !

Plus de 500 convives sont attendus pour le traditionnel 

Gala de l’association. Comme à l’accoutumée, il se 

tiendra dans les salons du prestigieux Cercle de l’Union 

Interalliée. Une nouvelle fois, cette soirée permettra 

aux amis de Cuba de se retrouver dans une ambiance 

chaleureuse et conviviable. 
Le prochain numéro du Mag’ rendra compte 

de cette soirée !

Dans le cadre de l’anniversaire de la Révolution cubaine, 

l’association Cuba Coopération France, en collaboration 

avec l’ambassade de Cuba en France, vous propose 

3 colloques avec des personnalités cubaines :

 Histoire de la Révolution cubaine

 Culture & développement

 Cuba et la coopération

Pour vous tenir informés, en savoir plus 
sur ces évènements et mieux comprendre la 
réalité cubaine, Cuba Coopération met à votre 
disposition sa lettre électronique, sa page 
Facebook et son site internet.
www.cubacoop.org

Présentation de 

l'édition française 

du livre d’Eusébio 

Léal ...

(voir page 25)
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Janvier
 Collectif eau/assainisse-

ment : mission à Cienfuegos 
et Caracas pour le suivi des 
dossiers.

 Mosaïques du théâtre 

Tomas terry :  Fin de mission 
du projet de rénovation. 

 Création du comité local 
Charente.

 19-20/01 : Salon des ci-
vilisations de Longuenesse 
(62), participation du comité 
Lille métropole.

 20/01 : consul de Cuba, 
accueil par le comité Pyrénées 
Orientales avec la présenta-
tion de l’exposition "les 200 
ans de la création de la ville de 
Cienfuegos".

 Parution du n°34 du ma-
gazine de l’association.

Février
 01/02 : Cinéville (soirée 

débat) organisée par le comi-
té de Vitry-sur-Seine sur le 
thème de la boxe avec le film 
"the people's fighters".

 02/02 : Gala annuel de 
l’association au Cercle de 
l’Union Interalliée.

 16/02 : 60ème anniver-
saire de la Révolution cu-
baine. Conférence avec la 
présence de personnalités 
cubaines.

Mars
 16/03 : 8ème soirée de la 

solidarité et de la coopération 
comité Armor.

 23/03 : soirée festive du 
comité Val de Marne Sud-Est.

La suite au 
prochain numéro...

Avril 
 Soirée festive du comité 

de Vitry-sur-Seine.

 19/04 au 27/04 : déléga-
tion officielle de Cuba Coo-
pération France aux mani-
festations du bicentenaire de 
la création de la ville de Cien-
fuegos.

Mai
 "Pour ne pas oublier" 

Publication du livre d'Eusebio 
Léal (conservateur de la ville 
de La Havane). Une histoire 
de la mise en œuvre de la 
réhabilitation du centre his-
torique.

 Street Art : initiative du 
comité de Vitry-sur-Seine  
avec la venue de l'artiste cu-
bain Santiago Hermès - Par-
ticipation à la fête des Lilas.

Septembre

 7ème Forum national de 
Cuba Coopération France à  
la fête de l'Humanité.

 17/27  : "3mers, 3mares" 
exposition organisée par le 
comité du Gard à St gilles (30)

Novembre
 « Victor Hugo vision-

naire de Paix » : organisation 
de l’initiative dans le cadre 
du 500ème anniversaire de la 
création de la ville de La Ha-
vane en novembre 2019.

 Perspective de création 
de comités locaux : Aubervil-
liers, Bordeaux, Nantes, Tou-
lon, Moselle.

Le programme 
La semaine du bicentenaire de la ville se déroulera du 
lundi 22 avril 2019 au dimanche 28. Le programme de la 
commémoration, tel qu’il est aujourd’hui arrêté s’organise 
de la façon suivante :

22 avril : 

 09 h00 .........Assemblée solennelle au Théâtre Tomás
Terry, suivie d’un défilé jusqu’au cimetière Tomás Acea, 
où repose la dépouille du fondateur de la ville.

 18 h00 ..........Cérémonie d’évocation au Parc Martí.

 21 h00 ..........Gala du bicentenaire au Théâtre Tomás 
Terry.

à partir du  23 avril :
La planification des festivités est organisée autour des 
initiatives suivantes :

 l’Arc de Triomphe des Travailleurs place José Marti, 

 le Théâtre Tomás Terry et l'inauguration de ses 
mosaïques vénitiennes rénovées (voir page 23),

 l’École des Métiers, 

 la Maison de la culture française « le Palais Le Blanc »,

 la  « Cité du Sud » : Le lancement du livre "L’empreinte 
française à Cienfuegos" se déroulera dans cette Maison 
dédiée à la culture française. Ce livre est édité en 
collaboration avec Cuba Coopération France à l’occasion du 
200ème anniversaire de la création de la ville de Cienfuegos 
(voir à ce sujet page 25, rubrique « le kiosque »). 

Le point fort de ces cérémonies sera sans conteste 
le Gala donné autour de  l’œuvre 

de Victor Hugo "Les Misérables" ! 

11www.cubacoop.org
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Ardèche : Philippe Mano
cubacoopération07@gmail.com  
Armor : Michel Lemagoarou 
cubacoop.armor@yahoo.com

Bagnolet : Marc Lardreault
cubacoop.bagnolet@gmail.com

Charente : Denis Lavauzelle
cubacooperationcharente@gmail.com

Doubs : Willy Garing
cubacoopdoubs@gmail.com

Essonne : Michel Druel
cubacoop91@gmail.com

Gard : Roger Grévoul
rogergrevoul@gmail.com 

Guadeloupe : Henri Bistoquet
cubacoopgwada@gmail.com

Hérault : Henri Sierra 
cuba34coop@gmail.com 

Lille Métropole : Pascal Varet
cubacoop.lillemetro@gmail.com

Nièvre : Annick Chauvel
annick.chauvel@aliceadsl.fr  

Oise : Carole Flambert 
l.flambert@hotmail.fr 

Puy-de-Dôme : Hélène   Baudonnat 
baudonnat.prophete@wanadoo.fr

Pyrénées-Orientales : Antoine Navarro
cubacooperation66@gmail.com

Saône : Frédéric Bernabé
cubasaone@gmail.com

Val-de-Marne Sud-Est : Sylvie Richeton 
  cubacoop.vdmse@gmail.com       

Vitry-sur-Seine : Jean-Pierre Joly
jeanpierre.joly77@sfr.fr 
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un mode adopté

Pour en savoir plus, 
chaque comité possède 
sa propre page sur le site 
de l'association 
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Doubs

Notre association poursuit
son implantation.
L’année 2018 a vu la création de trois nouveaux comités locaux, ceux des 
départements de la Charente, du Doubs et de l’Essonne. Ce sont maintenant  
17 comités locaux qui font vivre les objectifs de coopération que nous mettons en œuvre. 

Le comité Ardèche a choisi d’adopter une nouvelle dénomination : Ardèche / Grand Sud-
Est. Cela lui permet de fédérer des adhérents de différents territoires de cette grande 
région.

En ce début d’année 2019, les nouveaux adhérents du comité de la Charente ont décidé 
de consacrer du temps à mieux connaître l’histoire, la géographie, l’économie, la politique 
de Cuba. L’histoire de l’action de Cuba Coopération France depuis sa création en 1995 est 
également au programme. Cette session de formation aura lieu les 8 et 9 mars.
Nous avons de bonnes perspectives de nouvelles implantations à Aubervilliers, 
Bordeaux, Ivry, Nantes, Toulon, en Moselle.

À nos lecteurs et lectrices qui vivent sur ces 
territoires et que cette démarche intéresse, pour 
participer à cette ambition, vous pouvez nous 
contacter par l’intermédiaire de notre courriel :  
cuba.cooperation@orange.fr 
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Le comité Cuba Coopération Guadeloupe 
va bientôt fêter son 4ème anniversaire.

 Contact : cubacoopgwada@gmail.com

Chabela

Guadeloupe, les Saintes.

Javier Sotomayor, 
champion mondial de saut en hauteur Henri Bistoquet, président du comité.

L'ambassadeur cubain et José Sotomayor 
avec Ary Chalus et Marie-Luce Penchard

2016 fut une année particulièrement riche, avec d'une 
part le séjour des musiciens cubains pendant près de 3 mois, 
puis la venue en Guadeloupe d’une délégation cubaine sous la 
conduite de l’ambassadeur de Cuba en France.

2018 est endeuillée par la disparition de Chabela, chanteuse 
cubaine et guadeloupéenne et une des responsables de Cuba 
Coopération Guadeloupe.
Le comité s’est inscrit dans les projets de Cuba Coopération 
France de 2019 liés à la célébration du 500ème anniversaire de 
la ville de La Havane.
À la demande expresse du président de la Région Guadeloupe, 
Ary Chalus, le comité Cuba Coopération Guadeloupe prépare 
un nouveau développement de la coopération entre la Région 
Guadeloupe et Cuba. 
Une visite officielle en novembre 2019, à l’occasion de 
l'anniversaire de La Havane, de l’exécutif de la Région 
Guadeloupe, avec à sa tête son président, doit permettre 
de signer des conventions de partenariat et de coopération 
dans des domaines variés comme l’éducation, la culture, 
l’agriculture, l’audiovisuel, l’informatique, le sport, le carnaval. 

2019
Le calendrier prévu est le suivant : 

 avril 2019, le congrès des écrivains de la Caraïbe au Mémorial ACTe en Guadeloupe, 
avec invitation d’écrivains et éditeurs cubains, 

 avril et mai 2019, une représentation de la Région aux Biennales de La Havane, 
 début novembre 2019 une participation de la Région à la Foire Internationale de La 

Havane (FIHAV),
 mi-novembre, la visite officielle de la Région Guadeloupe.

D’autre part, Cuba Coopération Guadeloupe travaille au projet porté par le club de futsal 
de Guadeloupe pour la rénovation de la salle Kid Chocolate de La Havane et des échanges 
sportifs en novembre 2019.

2020 
 février, une participation à la Foire du livre de La Havane, et l’organisation en 

Guadeloupe d’une quinzaine hommage à Cuba, avec notamment l’exposition "3mers, 
3mares".

Soirée cubaine au Créole Beach

Au conseil régional
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Le comité du Gard
Le semestre bien commencé se termine 
sur les chapeaux de roues !
 
Rentrée précoce avec notre reconnaissable 
stand au Forum des associations organisé 
par la ville de Nîmes. Plusieurs centaines 
d’associations, des milliers de visiteurs 
pour ce rendez-vous annuel. Une aubaine 
pour parler de Cuba, des projets de notre 
association, d’échanger, de dialoguer… Des 
contacts multiples et fructueux avec de 
nombreux amis de Cuba, des curieux voulant 
s’informer et des élus de la municipalité.

En musique… 
En octobre nous étions invités à présenter 
notre association à deux soirées organisées 
par « Nîmes Métropole » consacrées au jazz 
avec la participation d’artistes cubains. 
La première avait lieu à Saint-Gilles. Elle nous 
a permis un nombre important d’échanges 
et de travailler avec les élus sur l’installation 
de l’exposition « 3mers, 3mares » du 17 au 
26 septembre 2019. Le vernissage du 20 
septembre, sera suivi le 21 d'une conférence 
et d'une soirée festive avec un groupe de 
musique cubaine.
La deuxième se tenait dans la grande salle 
nîmoise « Paloma » qui accueille régulièrement 
des évènements prestigieux. C’est le célèbre 
pianiste apprécié et mondialement connu 
Roberto Fonseca qui était à l’affiche. Le public 
était considérable, jeune et enthousiaste… 
Avant le spectacle et à l’entracte nombreux 

étaient ceux qui se pressaient auprès de nos 
amis de l’association.
Toujours en octobre, dans un gros bourg du 
pays gardois, Vauvert accueillait une soirée 
cubaine mise en œuvre par notre association 
dans le cadre de la semaine Amérique latine 
organisée par la municipalité et son centre 
culturel. Rencontre, exposition photos, 
dégustation du Mojito. Très bon accueil des 
participants et des échanges avec les élus 
pour envisager avec eux d’autres initiatives…

Des journalistes cubains chez nous
En novembre, trois journalistes cubains, 
invités par l’association Montpellier Cuba 
Solidarité, nous ont fait le plaisir de faire 
escale dans notre ville et de participer à cet 
échange organisé par notre comité. Enjeux 

actuels de la presse cubaine, les priorités des 
journalistes, leurs relations avec la population, 
leurs moyens technologiques… dans le 
contexte du blocus des États-Unis et ce, alors 
que la société cubaine conclut un grand débat 
national sur la réforme constitutionnelle. 

Et cerise sur le gâteau  
Fin novembre a eu lieu notre repas annuel 
cubain qui nous permet, outre le plaisir de 
rencontrer de nombreux amis du comité, de 
récolter quelques centaines d’euros, pour nos 
participations aux projets de coopération. 
Actuellement nous contribuons à l’extension 
de la Maison des métiers de Cienfuegos.

2018 fut une année riche 
en activités pour 
le Comité Ardèche-Grand 
Sud-Est qui regroupe 
des membres de Grenoble 
à Marseille. 
"Se nourrir demain"
Ce forum s'est déroulé le 5 avril à Privas (07), 
organisé par le Lycée Vincent d'Indy avec 
Claude Maltigliatti, professeur d'espagnol au 
lycée et membre de notre comité. Henri Sierra, 
président du comité Hérault, y est intervenu 
avec une conférence sur l'agro-écologie à 
Cuba. Cette expérience de plus de 20 ans a été le 
point de rencontre entre agriculteurs/éleveurs 
cubains et héraultais, par l'intermédiaire du 
comité Hérault de Cuba Coopération France. 
Cet exemple de coopération entre un pays 
du nord et un pays du sud, dans le respect de 
leurs différences et avec la volonté d'échanger 
les bonnes pratiques, aura su éclairer d'un 
regard différent, une thématique « Se 
nourrir demain  » qui est un enjeu vital pour 
l'humanité.

Dia Cubano 
La journée festive du 23 juin à Aubenas était 
précédée de notre assemblée générale. Elle 
s'est déroulée chez nos partenaires et amis de 
La Bobine, centre culturel dirigé par Benoist 
La Bourdette et Véronique Estel, elle-même 
membre de notre comité. La diffusion du 
Film "Por La Vida" sur les médecins cubains 
envoyés en Afrique pour lutter contre Ebola 
a suscité bien des échanges avec un public 
captivé. Les lectures de textes cubains 
et français choisis par les membres de 
l'association, accompagnées à la guitare par 
Michel ont conquis l'auditoire qui a pu ensuite 
se restaurer avec une cuisine cubaine au son 
du groupe de musique Trio Mango.

"3mers, 3mares" à Marseille
Cette 12ème édition de l'exposition se tenait du 
6 au 21 décembre 2018 au "52", une galerie de 
Marseille 3013 (rue de la République), près 
du Vieux Port.

Plus de 200 personnes étaient présentes pour 
le vernissage du 6/12 malgré une situation 
sociale un peu difficile. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mattias 
Olmetta et Jean-Jacques Surian, deux des trois 
artistes marseillais dont les œuvres font partie 
de l’exposition, un groupe du CCAS d’EDF 
en stage à Marseille conduit par Monsieur 
Charbonnier, des élus avec Hélène Biaggi 
adjointe au Maire et vice-présidente du conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, 
Maurice Di Nocera conseiller municipal, vice-
président du conseil départemental, un élu du 
conseil communautaire de la Métropole, Jean-
Paul Israël syndicaliste, ancien responsable 
du syndicat des marins du port de Marseille.
Un grand merci à Stéphane Sarpaux, directeur 
de l’association culturelle Marseille 3013 et 
Georges Bornand, représentant de notre 
comité sur Marseille qui a ordonnancé le bon 
déroulement de cette manifestation.

Le comité Ardèche 
Grand Sud-Est

Contact : cubacoopération07@gmail.com 
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Lits médicalisés 
pour La Havane

En décembre dernier, 2 nouveaux 
conteneurs de matériel médical ont 
quitté les Côtes d'Armor en direction 
de La Havane. 

Ces deux derniers envois portent à quatre le nombre de conteneurs 
expédiés à Cuba en 2018. Les deux premiers envois étaient pour 
Cienfuegos et  Santiago de Cuba.

En plus des effets dramatiques du blocus, les Cubains ont subi des 
catastrophes naturelles (ouragan et tempêtes tropicales, inondations...) 
ainsi que des pandémies.
L'envoi du matériel médical soutient l'effort des autorités à remettre en 
état rapidement leurs infrastructures médicales et hospitalières pour 
répondre de manière qualitative aux besoins de leur population.
La mise à disposition, par les Sœurs Franciscaines, de locaux aux 
Châtelets à Ploufragan permet de stocker l'équivalent de quatre 
conteneurs et de préparer les envois de manière optimum.
Jean-Yves, chargé des envois et de leurs préparations, ainsi que 
l'ensemble des amis (une trentaine de personnes ont participé 
pour assurer les quatre envois) se félicitent de bénéficier de  
ces locaux.
Merci également à nos divers donateurs grâce à qui nous pouvons 
expédier du matériel de qualité à Cuba.

Un nouvel envoi est prévu pour début 2019 
pour Cienfuegos.

1,2,3,4...conteneurs

Le comité Armor

À droite, Georges Bornand et le public marseillais 
au vernissage de "3mers, 3mares".

Le comité du Gard organise 
une projection de ce film-
culte le 10 février au 
Sémaphore, suivie d'un débat 
et d'un repas au Prolé.

Contact : cubacoop.armor@yahoo.com

Au final
Près d’une quinzaine de membres du comité 
sont engagés dans ces actions. Trois nouvelles 
adhésions, quarante et quelques inscriptions à 
notre Lettre Hebdomadaire nationale.

Contact : rogergrevoul@gmail.com 
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À la suite 
d’une mission 
en France du 

docteur Fransisco 
Lopez Govea 

de la direction 
internationale 
du Complexe 

Scientifique 
Orthopédique 

International (CCOI) 
et d'une rencontre-

débat organisée 
par l’association 

France-Cuba sur le 
thème des missions 

internationalistes 
des médecins 

cubains, Fabrice 
Leclerc, membre 

du CA de Cuba 
Coopération, en 

charge des dossiers 
« santé » a visité 

ce complexe 
hospitalier 

orthopédique. 
Les possibilités 
de coopération 

avec le CCOI sont 
actuellement 

à l’étude.

Page Santé

“Frank País”
Le complexe scientifique 
orthopédique international, 
(CCOI) un modèle de soins 
médicaux pluridisciplinaires.

Un modèle dans le 
domaine de l’orthopédie 
Le complexe hospitalier et scien-
tifique orthopédique Frank País 
- CCOI (Complejo Científco Ortopé-
dico Internacional "Frank País") est 
une institution prestigieuse recon-
nue à l’échelle internationale qui il-
lustre la mise en œuvre du concept 
de médecine intégrale. Ce centre de 
référence du ministère de la Santé 
publique cubain spécialisé en  
orthopédie est, de par ses activités 
et son périmètre médical et géo-
graphique (réparti sur un parc de 
10 hectares), un centre hospitalier 
et scientifique unique au monde.  
Situé sur la municipalité de La 
Lisa à l’ouest de La Havane, il est 
dédié à la chirurgie orthopédique, 
la traumatologie, la chirurgie re-
constructrice et la réhabilitation. 
L’adjectif hospitalier renvoie bien 
sûr aux missions d’un hôpital avec 
plusieurs services spécialisés sur 
les soins des membres inférieurs 
et supérieurs, de la colonne ver-
tébrale, de la hanche, les tumeurs 
et infections du système myo-os-
téo-articulaire. On y traite aussi les 
traumatismes du sport en faisant 
appel à des techniques d’arthros-
copie et chirurgie mini-invasive, de 
microchirurgie, de médecine régé-
nératrice et de réhabilitation. 

Le complexe Frank País héberge 
également l’Ecole Ibéro-améri-
caine d’Orthopédie et de Trauma-
tologie. Le CCOI héberge, organise 
et accueille de nombreux congrès 
et événements scientifiques (cours, 
séminaires de formation, etc.) ; 
en 2018, plusieurs événements 
nationaux et internationaux y ont 

eu lieu  : la Journée d’Infirmerie 
Orthopédique (mai 2018), le Cours 
cubano-espagnol de Chirurgie de 
la Main (octobre 2018), le Cours 
de Chirurgie Orthopédique (no-
vembre 2018). 

Le centre compte 750 lits de 
chirurgie intra-hospitalière, 24 
salles d'opération dotées des res-
sources les plus modernes et reçoit 
plus de 6 000 patients de l'Île par 
an : enfants et adultes. Il dispose 
aussi d’une infrastructure pour ac-
cueillir les patients étrangers (cli-
nique internationale) avec notam-
ment 3 hôtels dédiés au tourisme 
médical avec 400 lits et accueille 
600 patients étrangers par an.

Un héritage magnifié : 
de l’ONRI au CCOI 
Le Dr Rodrigo Álvarez Cambras, le 
fondateur du CCOI a consacré sa vie 
au développement de l'orthopédie 
à Cuba et à la transformation 
de l'hôpital orthopédique Frank 
País en un centre de référence de 
cette spécialité dans le monde. 
Tout a commencé il y a 50 ans, 

lorsque Fidel Castro, alors premier 
ministre de Cuba, l'a mis dans 
une jeep militaire et l'a emmené 
dans les anciennes installations 
de l'Organisation nationale pour la 
réadaptation des invalides (ONRI), 
un petit hôpital de la municipalité 
de Marianao, et lui a confié la 
mission suivante : « Construisez ici 
le plus grand hôpital orthopédique 
de Cuba et d'Amérique latine ». Au 
fil des ans, l'hôpital orthopédique 
Frank País, construit sous la 
direction du jeune docteur Rodrigo 
Álvarez Cambras, est devenu un 
immense complexe hospitalier des 
systèmes osseux, neurologique 
et articulaire tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. Le Dr Rodrigo Álvarez 
Cambras est également renommé 
pour sa pratique médicale ; il a 
développé, par exemple, le modèle 
de fixation externe RALCA® qui 
permet la réparation des fractures 
osseuses.  
Le CCOI est aussi l’héritage de 
la tradition médicale cubaine 
en orthopédie qui débute avec 
le Dr. Enrique Porto del Castillo 
qui créa, à la fin du XIXème siècle, 
le premier service d’orthopédie 
à Cuba ainsi que la première 
chaire de culture physique de 
La Havane. Parmi ses premiers 
disciples figure le Dr. Alberto Inclán 
Costa qui crée la première chaire 
d’Orthopédie qui s’installe dans 
l’hôpital “Nuestra Señora de las 
Mercedes” à La Havane. En 1933, 
il fonde la première revue cubaine 
d’Orthopédie et de Traumatologie 
ainsi que la Société Cubaine 
d’Orthopédie et de Traumatologie. 
Il est aussi connu pour avoir créé la 
première banque osseuse.  
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Élève émérite du Dr. Alberto Inclán 
Costa, le Dr. Julio Martínez Páez a 
aussi joué un rôle central dans le 
développement de cette spécialité  : 
il fut directeur, à partir de 1960 et 
pendant plus de 40 ans, du premier 
hôpital orthopédique de Cuba 
“Fructuoso Rodríguez” équivalent 
à un centre hospitalier universitaire 
(CHU). Il joua un rôle important dans 
la lutte révolutionnaire depuis les 
années 1930 jusqu’au triomphe de 
la Révolution. Il a atteint le grade de 
Commandant dans l’armée rebelle 
aux côtés de Fidel dans la Sierra 
Maestra.  

Un complexe hospitalier 
de pointe 
Le CCOI pilote plusieurs programmes 
médicaux de pointe : l’arthroplastie 
totale de la hanche cimentée ou non, 
l’arthroplastie du genou, de l’épaule, 
du coude ; l’arthroscopie de la hanche, 
du genou, de la cheville, de l’épaule, du 
poignet ; la chirurgie de la scoliose, la 
correction de déformations osseuses 
avec fixations externes, la chirurgie 
mini-invasive du pied, la bio-chirurgie 
par ondes de choc, l’utilisation de 
plasma enrichi en plaquettes, la 
chirurgie d’anomalies congénitales, la 
chirurgie de traumatismes du sport, le 
traitement des hernies discales, etc. 
Le CCOI dispose d’un corps médical 
professionnel qui accompagne et 
assiste les médecins, que ce soit pour 
le diagnostic grâce à de nombreux 
équipements d’analyse, ou pour 
la mise en place des traitements. 
Les athlètes cubains (y compris 
champions olympiques), danseurs 
ou artistes du cirque bénéficient des 
services du centre en cas de trauma et 
afin de poursuivre leur carrière dans 
les meilleures conditions. 
Le CCOI abrite une banque de tissus 
précieuse pour les greffes et les 
implants ; celle-ci est labellisée au 
niveau international. 

Le CCOI, 
un hôpital et un lieu de vie 
Dans ses programmes, le CCOI 
mise également beaucoup sur la 
rééducation des patients qui fait appel 
aux techniques les plus modernes. 
Mais ce n’est pas seulement un 
complexe hospitalier, c’est aussi un 
lieu de vie où des animations sont 
organisées par exemple pour les 
enfants et les familles, où pratiquer 
son sport, et un lieu agréable où 
séjourner. 

Cuba Coopération France tient à 
remercier le Dr. Francisco López 
Govea et la Direction du CCOI pour 
son accueil et la visite organisée en 
juillet 2018.
Sources : documents d’information et 
illustrations du CCOI, photos (CCOI & F. 
Leclerc).

Quelques 
chiffres 
en bref,
sur le système de 
santé et l’industrie 
biopharmaceutique 
à Cuba aux portes 
de 2019.
«Cette année, les indicateurs de santé et la 
couverture de la population ont été plus élevés. 
En général, le bilan est positif à la fin de l’année, 
mais les insatisfactions sont nombreuses et 
nous sommes loin de ce que nous voulons », a 
déclaré Mr Miranda Portal, ministre de la Santé. 

 51% du budget de l’État cubain sont 
consacrés à la santé et à l’éducation, 

 sur ce total, plus de 27% sont spécifique-
ment consacrés au secteur de la santé et à  
l’assistance sociale. 

Dans tout le pays :
 13 000 établissements de santé fournissent 
des services à la population soit :
  150 hôpitaux, 449 polycliniques, 
  10 869 cabinets de médecin de famille, 
  plus de 94 000 médecins, 

pour un index de 8,2 médecins pour mille 
habitants (index français de 3,2 pour mille 
habitants), 

  19 000 dentistes, 
  85 000 infirmières. 

"C’est un potentiel hautement préparé pour 
garantir la couverture, la qualité et la satisfaction 
de la population. 
57,4% de ces travailleurs de santé sont des 
professionnels et plus de 92% d’entre eux ont 
été formés par le secteur de la santé lui-même. 

Les chiffres officiels indiquent aussi que plus 
d’un milliard de personnes vivent leur vie sans 
avoir vu un professionnel de la santé".
Mr Miranda Portal, ministre de la Santé à Cuba.
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