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03 L’année 2016 a marqué un renforcement 
important du réseau de nos comités locaux. 
En effet se sont créés les comités de Bagnolet, 
de Guadeloupe et des Pyrénées-Orientales. 
Ce mouvement devrait se poursuivre en 2017 
avec deux nouveaux comités dans l’Aude et  
à La Réunion. 
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Les 15 comités locaux regroupent 
+ de 300 adhérents
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Toujours 
plus nombreux !

 Comité Ardèche (07)
Le comité compte 19 membres (répartis sur le grand sud). Son 
assemblée générale s’est déroulée en juillet. Les actions de deux des 
animateurs du comité Ardèche (Philippe Mano et Agnès Le Gouze) 
se croisent avec des réalisations au niveau de l’association nationale 
(les expositions "3mers,3mares" - pour le Mai de la culture française 
à Cuba, "Ernest Pignon-Ernest/Alejo Carpentier/Concert baroque", le 
concert lyrique "Marie galante").

Culture : "3mers, 3mares" au château d’Aubenas
L’exposition "3mers, 3mares" poursuit son tour de France. [Lille 
métropole (59), Vesoul (70), Thiers (63), les écuries du parc abbatial 
de Cluny (71), la Foire Internationale et la Maison des relations 
internationales de la ville de Montpellier (34)], le château d’Aubenas 
(07) qui l’accueillait quinze jours en octobre. Le vernissage a eu lieu 
le 28/10/2016, en présence de Jean-Pierre Constant (maire de la ville 
et conseiller départemental), Roger Grévoul (président-fondateur de 
CCF) et son épouse, des élus du territoire, des cinq artistes ardéchois 
participants à l’exposition, de la presse et d’un public fourni. Ce partage 
artistique franco-cubain revenait en Ardèche, où il fut conçu. Les 
enfants, les personnes âgées et personnes en situation de handicap 
ayant participé aux premiers ateliers ont pu découvrir les œuvres des 
artistes cubains et européens autour du thème des trois mers, comme 
environ 80 000 personnes à ce jour.  
D’autres dates et lieux sont en cours de programmation : Foire 
internationale 2017 de Saint-Brieuc, Perpignan, Nîmes, Bonneuil, 
Villeneuve-Saint-Georges et peut-être l’Unesco…

Société : Inauguration du local à Antraïgues-sur-Volane
Le 29/10/2016 avait lieu l’inauguration du local du comité Ardèche 
de Cuba Coopération à Antraïgues-sur-Volane (bel espace pour 
expositions et rencontres) créé par Bernard Champey (artisan d’une 
coopération sportive avec Cuba et initiateur du comité Ardèche). Roger 
Grévoul (pour le national), Géraldine Ortis, Bernard Champey, Agnès 
Le Gouze, Christian Teyssier et Philippe Mano (pour le comité Ardèche) 
recevaient la presse locale, Sabine Buis (députée de l’Ardèche), Gilles 
Doz (maire d’Antraïgues), les élus du village et Colette Ferrat. La 
discussion portait sur une mobilisation plus forte des collectivités 
locales ardéchoises dans la coopération avec Cuba. Avec Colette Ferrat, 
la possibilité d’un partenariat culturel ponctuel entre la "Maison Ferrat" 
et notre local a été évoquée.

contact : cubacoop07@gmail.com

 Comité Armor (22)
Les 60 adhérents du comité Armor préparent leur "6ème soirée festive 
de coopération et d'amitié avec Cuba" du 04/ 02/ 2017 (salle Horizon 
de Plédran). Pour ce faire, ils ont analysé les résultats remarquables 
de coopération et de communication obtenus par leur exceptionnel 
engagement depuis l'Assemblée générale du 20/05/2016. Le secrétaire 
général devait citer entre autres :

 Le succès du stand à "la 63ème Foire Exposition de Saint-Brieuc" qui 
contribue au financement d'un container de matériel pour Cuba.

 La collecte de 211 lits médicalisés du C.H. Cornouailles de Quimper 
(110 sont déjà livrés à la Direction Provinciale de la Santé de Cienfuegos) 

 La fourniture du matériel de "tri sélectif" en apport volontaire 
pour la commune de Pétrocasas et le "broyeur de végétaux" fourni au 
service de l'hygiène communale de Cienfuegos (avec SBAba (Saint-
Brieuc Agglomération Baie d’Armor), notre premier partenaire).

 Le financement et la livraison "des 3 pots de traite, pour vaches 
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et pour chèvres" et d'une clôture électrique solaire pour l'élevage des 
porcs en plein air pour la Coopérative de Production Agricole 26 Juillet 
à Abreus (partenaire MODEF 22 [1] et Triskalia) : 

 Expédition du matériel d'étanchéité pour la toiture terrasse du 
"Castel Madrid" dans le Grand Parc Métropolitain de la Havane (GPMH) 
financé par Altacama (partenaire du projet).
Ces actions représentent 267 000€ de donation "sans valeur 
commerciale". Quatre containers de la "Solidarité Armor-Cuba" sont 
livrés, deux autres sont en attente de départ. Les 27 000€ de fret 
sont financés pour l'essentiel par la soirée de la solidarité cubaine et  
la générosité de nos visiteurs dans nos initiatives publiques.
Le "développement durable", prioritaire à Cuba est au cœur de ces 
quatre projets « d’hygiène publique, de santé, de sécurité et d'autonomie 
alimentaire agro-écologique, de préservation du patrimoine ». C'est  
le lien et la cohérence de la feuille de route du comité.

 Pour 2017 :
Les objectifs : poursuivre les projets et échanges de compétences, 
rechercher des moyens financiers et de nouveaux partenaires pour 
les mener à bien, informer dans l'action sur Cuba. Ils participent en 
Bretagne à l'audience de Cuba Coopération France. 
En février, la 6ème soirée festive de coopération et d’amitié avec Cuba 
et la Foire Exposition de Saint-Brieuc (du 8 au 17/09/2017) avec 
l'exposition "3mers, 3mares" et le sport, seront d'importants points 
forts de la coopération solidaire bretonne.
[1] MDEF : Mouvement de Défense des Exploitants Agricoles.

contact : joachimjl@wanadoo.fr

 Comité Bagnolet (93)
C’est le 6 octobre qu’a eu lieu la réunion constitutive du comité. Marc 
Lardreault, membre du Conseil d’administration de CCF a été élu 
secrétaire général. La première démarche est de se faire connaître. Il est 
donc envisagé d’organiser une initiative festive début 2017. Un premier 
acte public du comité s’est tenu le 4 décembre place Nelson Mandela 
pour un hommage rendu à Fidel Castro, en présence de 35 personnes.

contact : marc.lardreault@free.fr

 Comité du Gard (30)
Les militants du comité du Gard ont assuré une présence dans plusieurs 
fêtes locales avant l'été et ont participé au Forum des associations 
de la ville de Nîmes qui réunit chaque année plusieurs centaines 
d'associations et des milliers de visiteurs.
Nous avons par ailleurs organisé deux initiatives festives et financières : 

 Un loto (régionalisme exige), qui a rassemblé une centaine de 
participants et permis d'augmenter d'environ un millier d'euros la 
cagnotte pour le soutien à notre projet d'aide à l'académie de flamenco 
de Cienfuegos. 

 Un repas cubain (en octobre) préparé avec soin par les amies du 
comité. Là encore, plusieurs centaines d'euros sont venues s'ajouter 
aux sommes déjà collectées. Soulignons que nous bénéficions de l'aide 
concrète des responsables du Cercle de l'Avenir, qui nous hébergent et 
qui mettent la main à la pâte.

contact : rogergrevoul@gmail.com

 Comité Guadeloupe (971)
Le comité à peine constitué en ce début d’année multiplie les initiatives 
de coopération. Ce dernier trimestre était consacré à l’accueil de 
musiciens cubains en résidence. Pour couvrir un important budget, le 
comité a su obtenir des subventions auprès de l’État, de la Région et du 
Département.
Ces musiciens ont donné des cours à des scolaires. Ils ont participé à "9 
poètes d’îsles entre elles" : initiative culturelle faisant partie intégrante 
d’un grand projet de coopération musicale entre Cuba et la Guadeloupe. 
Il s’est agi selon les initiateurs de « lyanner » les poètes de nos îles avec 
des musiciens cubains séjournant ici durant trois mois et des artistes 
guadeloupéens. "9 poètes d’isles entre elles" est porté et produit par 
l’ADMT, membre fondateur de Cuba Coopération Guadeloupe qui a 
initié et coordonné l’ensemble de ces échanges avec Cuba de septembre 
à décembre 2016. Ce spectacle (dont le directeur musical est le pianiste 
cubain Luis Marlon Blanco Rodriguez) a été conçu par Winny Kaona 
pour tous publics et place dans un même cadre, plusieurs disciplines 
artistiques et quelques traces patrimoniales littéraires et musicales. 
Dans un récital d’1h30 conduit et chanté, Winny Kaona en compagnie 
des musiciens cubains et guadeloupéens, aborda avec douceur et 
tendresse, les facettes de nos îles, le charme de nos communes, 
l’amour tout simplement, au profit de celles et ceux qui acceptent de se 
servir de l’École, de l’Histoire, de la Mémoire comme instrument idéal  

pour le développement de notre jeunesse, et ceci grâce à des actions 
multiformes de ce type. Des soirées ont été organisées du 8/11 au 
6/12/2016 sur l’ensemble du territoire guadeloupéen.
Le 15 décembre, un concert "Voyages musicaux de Cuba à Guadeloupe" 
s’est tenu à Basse-Terre.
La production d’un film avec des images tournées à Cuba et d’un CD 
sur cette rencontre musicale devrait être disponible en 2017.

contact : cubacoopgwada@gmail.com

  Comité Hérault (34) 
Agriculture :
Le comité a travaillé à l’élaboration d’un programme de deux actions à 
réaliser dans l’Hérault en 2017 : Une délégation d’agriculteurs cubains 
sur les thèmes de la certification participative, les micro-industries de 
transformation et la production de semences ; l’autre concerne la venue 
du Dr Luis Vasquez sur l’extension de l’expérimentation initiée en 2014.
Culture :
Le comité a organisé la venue de l’exposition « 3mers, 3mares » dans 
le cadre de la Foire exposition de Montpellier du 7 au 17 octobre 2016. 
Elle a été réalisée dans deux lieux : la très belle Maison des Relations 
Internationales de la ville de Montpellier (12 œuvres) et à la Foire 
Internationale de Montpellier (16 œuvres).
A l’occasion du vernissage, en présence de plusieurs élus de la ville et 
de nombreux artistes plasticiens, le secrétaire général du comité a fait 
état des dégâts causés par l’ouragan Matthew en Haïti, St-Domingue 
et Cuba et fait référence à l’efficacité de la défense civile cubaine face 
à de tels événements climatiques. Il a abordé le rétablissement des 
relations diplomatiques en espérant une levée rapide du blocus, et 
exposé brièvement la réalisation de l’exposition  et les activités de Cuba 
Coopération.
Le public a été enthousiasmé par la qualité des œuvres et des supports, 
les émotions ressenties  étaient palpables.
Les contacts pris durant toute l’exposition démontrent l’intérêt porté 
par les visiteurs sur Cuba et l’activité de Cuba Coopération.

contact : cuba34coop@gmail.com

 Comité Lille Métropole (59)
Le comité Lille Métropole salue le départ à Cuba de son fondateur, 
Philippe Alder. Depuis Guanabacoa, Il continue de suivre les projets de 
Cuba Coopération France.
Jean-Marie Lamotte, notre vice-président, suit le rapprochement des 
Universités de Valenciennes et de Cienfuegos.

 Pour 2017 : Le début d'année sera l'occasion d'une Journée cubaine 
à Valenciennes avec la présence espérée de Monsieur l'ambassadeur 
de Cuba.
Le comité soutient le projet de réalisation d’une exposition consacrée 
à Louis de Clouet (fondateur de la ville de Cienfuegos) et dont la 
famille est originaire du Nord. Cet évènement prendrait place dans les 
manifestations du bicentenaire de la création de la ville en 2019.
Le comité devrait s'engager à aider la Tumba Francesa de Santiago 
de Cuba, par l'achat de tissus pour les costumes de danse. L’une des 3 
"sociétés" rescapée de la trentaine qui ont existé dans le passé, la société 
"Caridad de Oriente", a été déclarée par l'UNESCO " chef-d'œuvre du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité" en novembre 2003.
Enfin, nous donnons rendez-vous le samedi 13 mai 2017 pour notre 2ème 
Journée cubaine à Marquillies, dont le sénateur-maire, Eric Bocquet, 
est le Président d'honneur du comité.

contact : cubacoop.lillemetro@gmail.com

  Comité Loir et Cher (41)
C’est finalement le 8 août dernier qu’a été finalisé le projet de 
coopération du comité au bénéfice de l’hôpital pour enfants de la ville 
de Trinidad. Après une première étape (remise à l’établissement d’un 
lot de ventilateurs muraux et d’équipements de perfusion de haute 
technologie en octobre 2015), cette seconde phase a permis de remettre 
à l’hôpital pédiatrique un système de climatisation de haute capacité 
pour la toute nouvelle salle de soins intensifs, et un réfrigérateur de 
belle taille, conformément aux demandes présentées par les autorités 
de la santé publique de la Province de Sancti Spiritus.
Après le succès de la première édition en 2015, le comité a renouvelé 
l’exposition-vente ARTE CUBANO, dont les bénéfices vont au finance-
ment des projets. Les œuvres réalisées par des plasticiens cubains ont 
attiré un public en très nette progression (visiteurs + 140 %, ventes + 
80 %) dans la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme. Des membres de 
l’association et des non-adhérents se sont fortement mobilisés pour 
cette réalisation. Le principe d’une reconduction de la manifestation  
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en 2017 est d’ores et déjà acquis. La presse locale a fait largement écho 
à cette édition.
Pour 2017 : les projets à Cuba connaissent de nouveaux 
développements. Le Foyer maternel provincial de la région de Sancti 
Spiritus sera le prochain bénéficiaire des actions de coopération.

 En mars 2017, une exposition photographique "Femme à Cuba" 
sera présentée à la Chapelle St-Jacques. Un hommage sera rendu à des  
« grandes dames » de la culture et/ou de l’histoire cubaine à travers la 
lecture de textes en version bilingue, la projection de courts-métrages 
et/ou de photos, l’évocation de la vie quotidienne à travers des courts-
métrages et des photos.

 Des journées cubaines organisées en octobre 2017 sur le thème "En 
route à Cuba", présenteront tout ce qui roule sur les rues et les routes, 
les problèmes de transport, le musée automobile (les "américaines", les 
soviétiques, les « bricolées » et les autres...), les commerces et activités 
de bord de route etc.

contact : cubacoop41@orange.fr

  Comité Cuba Saône (70)
Le jeune comité local Cuba Saône est plein d’élan et d’initiatives depuis 
sa création, avec au démarrage sa première grande soirée réussie en 
présence de 170 personnes.
Ensuite, Cuba Saône a participé au Festival International du Folklore de 
Port-sur-Saône, avec comme invité d’honneur la troupe de Camaguey,   
une semaine fructueuse en rencontres et explications de l’existence de 
Cuba Coopération et de ses comités locaux.
Après la période estivale et le Forum à la fête de l’Humanité, notre 
comité local Cuba Saône avait son stand le 25 /11/2016 à la Foire de la 
Sainte-Catherine (50 000 personnes la fréquentent).
Nous y avons de nouveau connu un vif succès, des débats riches, des 
contacts nombreux en vue de renforcer notre comité et nous permettre 
d’envisager la suite avec optimisme.

 Pour 2017 :
Nous nous tournons vers une journée de formation, la visite souhaitée 
de l’ambassadeur de Cuba en France et le 22 avril une nouvelle soirée 
festive qui aura pour objectif de réunir entre 250 et 300 participants 
à Vesoul.

contact : barnabe.frederic@wanadoo.fr

 Comité Oise (60)
Les adhérents et amis du comité s’étaient donné rendez-vous à Monchy 
Saint-Eloi le 22 octobre 2016 pour ce qui est devenue sa traditionnelle 
fête annuelle. Une très belle paella a été suivie d’une soirée dansante 
animée par le groupe de danses latines de Beauvais. La vente d’objets 
artisanaux en provenance directe de Cuba a permis de récolter des 
fonds : 500 euros qui ont été versés à la solidarité pour les populations 
victimes de l’ouragan Matthew.

contact : dominique.ducollet@bbox.fr

 Comité Puy-de-Dôme (63)
La Foire Internationale Clermont/Cournon a gracieusement attribué 
un stand dans l’Espace Cuba au comité Puy-de-Dôme du 10 au 19/09 
2016. Parmi les nombreuses manifestations préparées et animées 
par les adhérents se détachent 3 temps forts :

 l’accueil d’environ 300 élèves, du CP au lycée, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Inspection académique. A partir d’un poème de 
Nicolas Guillen, illustré par un tableau de Francisco Gordillo et de 
quelques puzzles et quizz, nous avons entrouvert les portes de la 
réalité cubaine et fait découvrir l’île crocodile aux 18 groupes scolaires 
inscrits, ainsi qu’aux juniors venus en famille les week-ends,

 la réception de 500 féminines dans le cadre du parcours solidarité 
qui passait par Cuba Coopération. Arrivant par vagues de 4 à 10, elles 
repartaient avec des informations sur le travail de notre association, 
une photo et une mini biographie de Célia Sanchez et un petit cadeau. 
La recette des droits d’inscription (au moins 1€/personne) a été 
totalement reversée à notre comité, soit 543€,

les présences de Salim Lamrani (maître de conférences à La 
Réunion et journaliste spécialiste de Cuba) et de Francisco Martinez 
Tulu (peintre cubain résident à mi-temps en Auvergne), ont fait de 
notre stand un carrefour artistique et culturel où chacun présentait 
ses oeuvres : 5 livres sur Cuba dédicacés par Salim et 25 toiles de 
Francisco en expo-vente. Le tout sur fond de musiques et danses 
cubaines puisque nous étions à deux pas des musiciens et danseurs 
avec lesquels nous avons sympathisé.

contact : baudonnat.prophete@wanadoo.fr

 Comité Pyrénées Orientales (66)
Le 1er octobre 2016 s’est déroulée, à Perpignan, la fête des quartiers. Le 
comité s’est impliqué dans cette manifestation populaire par la tenue 
d’un stand qui a suscité curiosité et enthousiasme. Cela a permis de 
présenter notre association et les actions de Cuba Coopération France 
aux habitants ainsi qu’aux élus présents ; Isabelle de Noëll-Marchesan, 
maire du Territoire Sud et Romain Grau, premier adjoint au maire de la 
ville de Perpignan.
Pendant le repas, entre différentes prestations de chorales et groupes 
folkloriques de Perpignan, a été présentée une superbe démonstration 
de danses cubaines réalisée par les membres d’un club de danse ami. 
De nombreux échanges et contacts intéressants ont été créés ce jour-là 
et de nouveaux adhérents ont même rejoint le comité.

contact : cubacooperation66@gmail.com

 Comité de Val-de-Marne Sud-Est (94)
Au second semestre 2016, le comité poursuit son activité dans trois 
directions :

 S’assurer de la mise en œuvre des projets de coopération initiés 
depuis plus de 2 ans. L’implantation d’une serre tropicale à Boyeros 
pour des familles de maraîchers a pris du retard, mais elle devrait être 
opérationnelle en début d’année 2017.

 Constater que les donations des villes de Bonneuil-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne sont bien en place. La délégation de novembre 
de l’association a pu s’asseoir dans les tout-nouveaux fauteuils de 
velours rouge de la salle de cinéma de Lajas.

 Construire avec les jeunes de l’association de prévention spécialisée 
"Pluriels 94" un projet d’échanges avec des jeunes cubains. Il vient 
d’être soumis à l’ICAP (Institut Cubain pour l’Amitié entre les Peuples).
A terme, la proposition est d’aller vers un projet de réhabilitation, 
d’équipements et d’échanges culturels entre jeunes cubains et jeunes 
français articulé autour de la Maison de la culture José Manuel Poveda 
de Santiago de Cuba. Plusieurs initiatives soutenues par le comité et le 
collectif jeunesse de CCF permettent de collecter les fonds nécessaires 
à ce futur voyage à Cuba. D’autres sources de financement seront 
indispensables. Les collectivités locales, territoriales, les fondations 
d’entreprise et le mécénat seront sollicités.

contact : gerard.galea@gmail.com

 Comité de Vitry-sur-Seine (94)
Lors de la mission de novembre 2016 à Cuba, nous étions accompagnés 
de M. Jean-Claude Kennedy maire de Vitry-sur-Seine, ville qui soutient 
nos projets de coopération avec Cienfuegos.                                                     
Culture : L’école de Flamenco
Le financement de matériel de sonorisation était l’un des premiers 
projets du comité avec cette ville. Cette école a maintenant un 
rayonnement national et ouvre des échanges avec les pays limitrophes. 
Nous avons assisté à l’une de ses représentations au centre culturel 
Benny Moré. Nous envisageons de l’inviter, au troisième trimestre 
2017, afin qu’elle se produise dans différents lieux français. 

Le centre culturel Benny Moré bénéficie toujours de notre soutien 
dans le cadre de son fonctionnement.  
Aujourd’hui il reçoit de nombreux visiteurs venant écouter de la 
musique cubaine, admirer l’artisanat fait sur place, s’intéresser à la 
culture de Cienfuegos. Le centre culturel s’attache à montrer les liens 
entre la culture française et Cienfuegos.

L’école d’art de la ville de Cienfuegos et le Street Art.
M. Santiago Hermes (artiste cubain de Cienfuegos spécialiste du Street 
Art), nous a présenté son école, différentes œuvres réalisées, ainsi que 
ses projets. 
Notre comité souhaite une coopération entre Vitry et Cienfuegos sur 
le Street Art. 

 Pour 2017 : Nous envisageons d’inviter M. Santiago Hermes, pour un 
échange artistique entre les artistes français et cubains préparant pour 
2019 la présence d’une délégation d’artistes à l’occasion du bicentenaire 
de la ville de Cienfuegos.

Contact : jeanpierre.joly77@sfr.fr
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Pyrenées Orientales

Création du comité Bagnolet

Soirée du comité Lille Métropole animée 
par Karelia de Cuba et Yuri Martinez.

Comité de Vitry : Allocution de Manuel Pascual, entouré de Jean 
Pierre Joly (secrétaire général, comité - Vitry), Victor Fernandez 
(président - CCF) et Michel Leprêtre (président - Territoire T12).

Comité Cuba Saône : 
Stand à la fête de la Sainte Catherine à Vesoul.

Allocution de Manuel Pascual, entouré de Jean Pierre Joly 
(secrétaire général du comité de Vitry), Victor Fernandez (pré-
sident de CCF) et Michel Lepretre (président du Territoire T12).

Soirée du comité de l'Oise

Comité du Loir et Cher : livraison de matériel à l’hôpital 
pédiatrique de la ville de Trinidad.

Val-de-Marne Sud-Est : dîner de l'assemblée générale de 
CCF concocté, préparé et servi par les jeunes de l’association 
Pluriels 94.

Comité du Gard : soirée animée par un groupe de Flamenco.

Comité de l'Hérault : Exposition "3mers, 3mares" dans la 
très belle Maison des Relations Internationales de la ville  
de Montpellier. 

Comité Ardèche : exposition "3mers, 3mares "
aux écuries du parc abbatial de Cluny

Le cinéma de Lajas avec les fauteuils de 
la donation de Champigny-sur-Marne.

L’initiative du comité de la Guadeloupe.

L'une des 3 mosaïques vénitiennes du fronton du théâtre Tomas 
Terry de Cienfuegos, objet d'une prochaine réhabilitation pilotée 
par un Maitre mosaïste adhérent de Cuba Coopération.

Comité Puy-de-Dôme : Accueil d'environ 300 élèves
 à la Foire Internationale Clermont/Cournon.

Comité Armor : collecte de 211 lits médicalisés du C.H. Cornouailles 
de Quimper (110 sont déjà livrés à la Direction Provinciale de la Santé 
de Cienfuegos). 
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04

Samedi 12

La Havane
Maison Victor Hugo

 visite de la Maison Victor Hugo, vitrine 
de l’association à La Havane, commentée par 
Roger Grévoul (président fondateur de Cuba 
Coopération) et Lisa del Prado (directrice de la 
maison). 

 Exposé politico-économique d’Edouardo 
Canciano (ancien maire de la vieille Havane), 
qui a suscité de nombreuses questions des 
participants à la délégation.

 Présentation du projet de gestion des 
déchets du quartier Micro X d’Alamar, grand 
ensemble à l’est de La Havane par Jérôme 
Fauré (directeur d’OXFAM Cuba) et Aliéna, 
architecte cubaine responsable de ce dossier.
Visite de ce quartier Alamar (et de la cité Mi-
cro X) et rencontre avec ses responsables.  
Ce projet est prévu pour faire l’objet d’une col-
laboration d’OXFAM et de Cuba Coopération.

Dimanche 13
Journée libre 
Certains visitent La Havane sous la conduite 
de Manuel Pascual (vice-président) : le musée 
Napoléon (fermé le dimanche !), la place de la 
Révolution, la Vieille Havane et le marché des 
docks... 14 km de marche !

Lundi 14
La matinée est consacrée aux projets proposés 
par l’Institut cubain d’amitié entre les peuples 
(ICAP). L’après midi, la délégation se rend  
sur le Malecon sur le site du dégrilleur ins-
tallé par l’association grâce au financement du 
SIAAP [1]. Christian Huart (1er vice-président 
de l’association) explique le fonctionnement 
du système et souligne les problèmes de main-
tenance. Pendant ce temps, Michel Humbert 
(vice-président) et Alain Johan (en charge du 
collectif énergies renouvelables), se rendent 
au siège d’OXFAM pour discuter du projet  

« déchets » d’Alamar Micro X.
En soirée, une réception se tient à l’ICAP en 
présence de l’ambassadeur de France Jean-
Marie Bruno et de l’ancien président du SIAAP 
Maurice Ouzoulias.
[1] Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne

Mardi 15
Déplacement au siège de l’ENAST [1], exposé 
sur les missions de cet établissement et de 
l’aide décisive apportée par l’association, 
notamment de Christian Huart pour son 
développement. Puis nous allons à Boyeros, 
ville d’implantation de l’aéroport de La 
Havane, où nous sommes accueillis par la 
1ère adjointe au maire. Elle nous présente 
le chantier de remise en état d’un centre 
de loisirs ainsi qu’une ferme d’agriculture 
urbaine spécialisée dans le maraîchage. 
C’est l’objet d’un projet de l’association porté 
par le comité Val-de-Marne Sud-Est avec 
la fourniture d’une serre tropicale. Après le 
déjeuner, nous est présenté un projet de la 
ville : la réalisation, dans d’anciens locaux 
d’une pizzéria, d’un restaurant municipal.
Retour à La Havane pour la réception donnée 
par l’ambassadeur de France dans les jardins 
de sa résidence. Du fait de la pluie qui s’est 
mise à tomber nous nous sommes cantonnés 
à la terrasse !
[1] Établissement National d’Analyses et de Services 
Techniques

Mercredi 16

Cienfuegos
Arrivés à Lajas un déjeuner nous est offert par 
et en présence des responsables de la pro-
vince au restaurant « Te quedaras ». Nous al-
lons ensuite au cinéma « Colonial » objet d’un 
projet de réhabilitation achevé, porté par les 
villes de Bonneuil/Marne, Champigny/Marne 
et Cournon d'Auvergne. Après la signature 
d’actes officiels de coopération et un spectacle 
proposé par les enfants, on porte à notre at-

tention le projet de « route touristique Benny 
Moré » qui devrait être un élément de déve-
loppement du tourisme de la province entre 
Cienfuegos et Lajas. Nous assistons ensuite à 
une cérémonie dite « Toque Makuta » dans le 
« Casino de los Congos » où a été formé musi-
calement Benny Moré.

 Visite du projet Egamito de production 
de petit bétail, pour ceux intéressés par l’agri-
culture (notamment la délégation du comité 
Armor).
  Visite du chantier d’une future conser-
verie de fruits et légumes pour les autres.
Puis tout le monde se retrouve au centre de 
loisirs de la « ciudad » Caracas, ville site du 
projet de Cuba Coop/SIAAP (et Cournon 
d'Auvergne et la Fondation du Grand Orient 
de France) de gestion des eaux résiduaires de 
cette localité.
Arrivée à Cienfuegos, installation dans les 
différents hébergements et dîner offert par 
la province au « Club Cienfuegos » sur la 
presqu’île de Punta Gorda.

Jeudi 17
La délégation se divise en  groupes théma-
tiques : 
Le "groupe agriculture" (constitué essentiel-
lement des membres du comité Armor) se 
rend à la CPA 26 juillet d’Abreus (coopérative 
de production agricole et d’élevage) où se  
développent des projets liés à la production 
animale et à celle du lait.
Le "groupe énergie" (composé des membres 
de la Fondation EDF avec Alain Johan) va à la 
ferme "la Oriental" pour examiner les condi-
tions de la réalisation du projet de production 
d’électricité à partir du biogaz issu de la mé-
thanisation du lisier de porcs. Ce projet a été 
retenu par la Fondation EDF après la visite du 
mois de mars.
Le reste de la délégation a un programme 
chargé... et éclectique : 
- rencontre avec des artistes à propos du projet 
avec la ville de Vitry-sur-Seine de "street-art",

La traditionnelle "mission de novembre" de l’association était composée 
de plus de 40 participants. Plusieurs d’entre eux, élu(e)s de villes, ont 
des projets de coopération en liaison avec Cuba Coop, notamment Jean-
Claude Kennedy (maire de Vitry-sur-Seine), Michel Leprêtre (maire 
adjoint de cette ville et président du "Territoire T12" de la Métropole du 
Grand Paris), Virginie Douet-Marchal (maire adjointe de Bonneuil-sur-
Marne) et Philippe Sudre (maire adjoint de Champigny-sur-Marne).
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- constat du travail effectué grâce au véhicule de pompage 
(don du SIAAP),
- présentation du projet d’enseignement du français à l’occasion  
du 200ème anniversaire de la ville,
- visite au centre culturel Benny Moré et échanges sur les projets  
de développement du PADIT [1], 
- échanges à propos du projet "Cienfuegos por el flamenco" soutenu 
par l’association,
- visite du Palais Ferrer et constatation des travaux engagés,
- visite de "l’Arc de triomphe des travailleurs" dont la réhabilitation est 
prévue avec le soutien financier de l’Union Fraternelle des Métallos 
(UFM,)
- visite du théâtre Terry pour lequel CCF a annoncé avoir trouvé  
un partenaire pour le financement de la réfection des mosaïques,
- visite du « Corredor » rue 29 qui a reçu le soutien de la SEMISE [2], 
de la ville de Vitry (94),
- échanges à propos du projet de l’Agence Française de Développement 
(AFD) de rue piétonne entre le terminal des croisières et le Prado,
- visite de l’école des métiers projet soutenu par la SADEV 94 [3] et 
présentation des projets pour le 200ème anniversaire,
En soirée, une rencontre avec les traditions musicales cubaines se 
déroule au centre culturel Benny Moré pour tout le monde.
[1] PADIT : plateforme articulée de développement intégral du territoire
[2] SEMISE : société d’économie mixte de construction et d’aménagement  
de logements
[3]SADEV : société d’aménagement et développeur des villes

Vendredi 18
La délégation visite le musée naval dédié au soulèvement des marins 
et du peuple de Cienfuegos le 5 septembre 1875, après quoi les groupes 
thématiques se reconstituent et reprennent leur mission.
-le "groupe agriculture", mené par Jean-Louis Joachim (secrétaire 
général comité Armor), retourne à la CPA 26 juillet pour une série 
d’échanges avec les bénéficiaires et acteurs de ce projet du comité et 
visite les équipements de collecte sélective du quartier « Petrocasas » 
projet financé par St-Brieuc Agglo. Une rencontre avec les responsables 
de l’hôpital de Cienfuegos bénéficiaire de donations de lits médicalisés 
est organisée sous l’égide du comité Armor.
- le "groupe énergie" se rend sur le site de la communauté rurale 
de Yaguanabo Arriba, commune de Cumanayagua où est prévue 
l’électrification par panneaux photovoltaïques des habitations isolées 

et des équipements communs de la plantation de café. Ce projet 
examiné lors de la mission de mars a été retenu par la Fondation EDF.
- le "groupe université Rodas" se rend à Rodas pour une série 
d’échanges à propos du projet de développement local,
- le "groupe Secours Populaire Français" mené par Jean Marchal 
(responsable SPF) part visiter l’école pour autistes "Vilma Espin", afin 
d’évaluer les besoins et remettre un équipement pour l’école d’aveugles 
et déficients visuels "Bartolome Rivas".

Le reste de la délégation s’attaque à un très riche programme autour 
du sport :
- visite du gymnase du judo et rencontre avec notamment Philippe 
Sudre (entraîneur d’Emilie Andeol championne olympique à Rio cette 
année),
- visite à l’académie de boxe avec J-C. Kennedy et de Malek Naïli  
(président du club de boxe de l'ESV [1]), examen du projet d’échanges  
de jeunes boxeurs en 2017 avec l’organisation d’un gala de boxe,
- projet NE ZED DO du quartier Tulipan, rencontre avec les respon-
sables de ce projet, examen de projets associés aux sports de combat 
(judo, lutte) avec les villes de Champigny/Marne et Bagnolet,
- visite de l’école primaire "Carlos Manuel de Cespédes" présentation  
des projets liés au sport.
[1] ESV : Entente Sportive de Vitry.

Pour Victor Fernandez (président de Cuba Coopération France), et 
Jésus Manuel Rey Novoa (coordinateur du groupe de Projets de 
Développement Local (PDL) du Conseil de l’administration provinciale 
de Cienfuegos) : visite du nouveau siège proposé pour le projet "Torrente 
de Sueños" à Constancia, Michel Humbert de son côté visite la forteresse 
"Notre-Dame-des Anges de Jagua" retenue pour faire partie du projet  
"Cariforts" (cf article concernant le projet d'adhésion de Cienfuegos à  
ce réseau des forteresses de la Caraïbe, page 22).

Samedi 19
Après cette dernière matinée libre, signature officielle des documents 
au siège du gouvernement provincial . Seul le "groupe agriculture" est 
retourné à la ferme « la Oriental » pour se documenter sur l’élevage  
des porcs à Cuba !
Les formalités protocolaires terminées, c’est le départ pour La Havane 
aéroport José Marti où le vol de retour vers Roissy nous attend.
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A peine évoqué dans le dernier "le Mag 
Cuba Coop’", car trop proche du bouclage du 
numéro, nous avons accompagné à Cuba du 
7 au 18 juin 2016, le nouveau président du 
SIAAP, Belaïde Beddredine, également vice- 
président du conseil départemental de Seine- 
Saint-Denis en charge de l’écologie urbaine 
et de l’assainissement. C’était son premier 
déplacement dans le cadre des coopérations 
décentralisées. Rappelons que le SIAAP 
intervient dans 26 projets de coopérations  
et dans 20 pays du monde en contribuant à 
promouvoir l’accès à l’assainissement et en 
accompagnant  les autorités locales par son 
expertise technique.

Lors de toutes les réunions officielles : MINCEX, 
UNAICC, INRH, ENAST, ambassade de France 
à Cuba, autorités de Cienfuegos, Belaïde  
Bedreddine a rappelé son attachement à 
Cuba depuis sa jeunesse, sa volonté d’ampli-
fier cette coopération, mais aussi de mieux la 
structurer.

La délégation du SIAAP conduite par le 
président était également composée de Patrick 
Trémège, conseiller de Paris et président de la 
commission de la coopération internationale 
du SIAAP, de Pierre Bell-Lloch, vice-président 
du SIAAP et vice-président du conseil 
départemental du Val-de-Marne, chargé du 
suivi de la coopération avec Cuba, de Karina 
Kellner, directrice de cabinet du président 
et de Gérard Mary, directeur des Grands 
Travaux et pour CCF de Victor Fernandez et 
de Christian Huart, respectivement président 
et 1er vice-président.

Les décisions dans l’ordre 
des rencontres

 A La Havane
A l’ENAST [1]
Le SIAAP [2] soutiendra le dossier présentant 
à l’AFD[3] l’extension des analyses à 65 para-
mètres sur les laboratoires de La Havane et 
Las Tunas. 
Le SIAAP finançant la remise à niveau des 

laboratoires d’Haïti, le président a proposé 
que l’ENAST supervise ou parraine cette opé-
ration, cette proposition a été acceptée immé-
diatement par le directeur général de l’ENAST  
Léopoldo Léon Susa.
[1] : Etablissement National d'Analyses et de Services 
Techniques - [2] : Syndicat Interdépartemental 
d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne -  
[3] : Agence Française de Développement

AU MINCEX [4]
Le président a insisté sur sa volonté de renfor-
cer la coopération avec Cuba, c’est bien volon-
tiers qu’il a accepté une coopération avec la 
province de Santiago, qui  figurera en bonne 
place au protocole d’accord 2017-2021.
[4] : Ministère du Commerce Extérieur

A l’UNAICC [5]
Après une conférence du président sur l’orga-
nisation politico-administrative du SIAAP,  
devant une cinquantaine d’invités, a été signé 
un protocole SIAAP-UNAICC définissant les 
axes de coopération entre les 2 institutions.  
[5] : Union Nationale des Architectes et des Ingé-
nieurs de la Construction Civile

A l’INRH [6]
Présentation de l’Institut par Rosemaire Ri-
cardo Batiste. Ses effectifs, ses missions, ses 
services administratifs et l’ensemble des pro-
jets inscrits en urgence qui relèvent de la coo-
pération économique.
Cette réunion a permis une très brève ren-
contre avec la présidente de l’INRH Inés Maria 
Chapman Waugh. 
[6] : Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

A BEJUCAL
La visite de la station d’épuration des eaux 
usées effectuée avec les élus du SIAAP qui 
prolongeait celles déjà conduites par Patrick 
Trémège, président de la commission interna-
tionale du SIAAP a permis la remise d’équipe-
ments du SIAAP au personnel.  
Il a été constaté que le fonctionnement s’amé-
liore même si la pompe qui vient seulement 
d’être dédouanée n’est pas encore installée.
Eu égard aux investissements réalisés et à la 
bonne volonté manifeste du personnel, a été 
acceptée la prolongation de l’aide du SIAAP.  

Le président a proposé l’analyse d’un ex-
pert en matière de lits bactériens pour 
améliorer le fonctionnement de la sta-
tion et envisager d’adjoindre si besoin est  
un traitement tertiaire.

A la Fondation 
Antonio Nunez Jimenez.
A la demande de prise en charge de la numéri-
sation de l’ensemble des archives de la Fonda-
tion laissées par le fondateur, le président du 
SIAAP a répondu favorablement.  

Cette première partie de la mission, au cours 
de laquelle toute visite a été l’objet d’une ou 
plusieurs décisions, s’est poursuivie les jours 
suivants dans la Province de Cienfuegos, en 
présence de Benoît Mauduit coordonnateur 
régional Mexique-Cuba-Amérique Centrale 
de l’AFD qui avait tenu à nous accompagner. 

 A Cienfuegos 
Après la traditionnelle visite du centre his-
torique de la ville, un long échange a eu lieu, 
dans la salle du protocole du Conseil Provin-
cial, à propos des 10 ans de travail entre la pro-
vince de Cienfuegos et la France, représentée 
lors de cette visite par CCF, le SIAAP et l’AFD 
en présence d’une forte délégation de la partie 
cubaine. Les participants ont souligné le rôle 
du SIAAP dans les projets d'assainissement 
et le soutien apporté au schéma directeur 
d'assainissement destiné à protéger la ville et 
la baie.
A ce sujet, les services cubains ont particuliè-
rement apprécié l’arrivée de l’hydrocureuse et 
la formation dispensée par un agent du SIAAP 
qu’ils tiennent à remercier pour sa compé-
tence et son dévouement.
L’hydrocureuse a commencé son travail de 
réhabilitation des réseaux, mais la tâche est 
immense.
Le président du SIAAP, Belaïde Bedreddine 
et la délégation ont remarqué au cours de la 
visite, la présence de nombreux corps flot-
tants qui accentuent l’effet de pollution dans 
la baie. La présence de ces déchets provient 
en partie du grand collecteur pluvial qui draine 
la ville, mais aussi de décharges sauvages sur 

La baie de Cienfuegos.

Juin, Octobre et Novembre… 
Les missions SIAAP/Cuba Coopération 
France depuis l’été.
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les berges. Il a proposé une étude de faisabilité 
de pose d’un barrage flottant, doté du matériel 
d’entretien adéquat et une action concertée 
avec d'autres pour la collecte et le traitement 
de ces déchets. 
A la fin de la réunion Benoît Mauduit a tenu à 
souligner la richesse des débats et son impa-
tience à connaître les résultats des études du 
schéma directeur afin de les présenter à l’AFD.

 
Les missions du SIAAP auxquelles prend tou-
jours très activement part l’association, sont 
consacrées aux suivis des dossiers et à la 
bonne exécution du budget et revêtent donc 
un caractère plus exécutif.
Participaient à cette mission :

• SIAAP : les élus Patrick Trémège et Pierre 
Bell-Lloch et les techniciens Christian Ver-
nay, directeur des relations internationales 
du SIAAP et Gérard Mary. 
• CCF : Christian Huart. 

Avec l’INRH 
Les rencontres ont eu lieu dans la salle de la 
toute nouvelle maison du protocole de cet ins-
titut. Nos discussions avec l’INRH ont porté 
principalement sur l’inscription au plan 2017 
de diverses opérations où l’on note en particu-

lier le renforcement de l’aide aux laboratoires 
de l’ENAST et l’inscription d’une première 
ligne budgétaire pour la province de Santiago 
de Cuba. Qui se concrétisera par une conven-
tion votée par le conseil d'administration du 
SIAAP.

L’ENAST 
était représenté par Ivette Mora (directrice 
du développement et des relations interna-
tionales). Elle a présenté un bilan très positif 
de l’utilisation des subventions SIAAP (équi-
pement du laboratoire de Sancti Spiritu,  des 
stages au labo de Colombes du SIAAP et celui 
à "Eau de Paris", du déplacement au siège 
d’AGLAE [1], de la formation aux pratiques 
d’AGLAE par son DG).
A ce sujet, Ivette a annoncé la mise en place 
des premiers essais comparatifs sur l’île, qui 
concernent 44 laboratoires d’analyse des 
eaux dépendant de différents ministères, c’est 
un succès. À noter que le Costa Rica informé 
par le site de l’ENAST se montre candidat à 
ces essais.
[1] AGLAE : Association Générale des Laboratoires 
d'Analyses Environnementales.

La Fondation Antonio Nunez Jime-
nez pour l’homme et la nature 
La présidente a signé un accord important 
avec les élus du SIAAP, constituant une 
réponse officielle à la demande d’aide à la 
numérisation des documents laissés par le 
fondateur Antonio Nunez Jimenez. Il s’agit 
de la mise  à disposition de l’expérience  

acquise. Le SIAAP va ainsi participer à ce 
minutieux  travail d’experts, qui demande 
nombre de réunions et de stages. Un calen-
drier a été établi et les premiers échanges 
doivent avoir lieu au début 2017.

La station d’épuration de Béjucal 
Elle a fait l’objet pendant la mission, d’une pro-
fonde réorganisation administrative à la suite 
des difficultés rencontrées par l’équipe muni-
cipale pour le montage et la mise en service 
de la pompe à boues, dernier élément indis-
pensable pour un fonctionnement normal de 
la station. C’est dorénavant le gouvernement 
provincial qui est chargé de la bonne fin des 
travaux et de l’exploitation de la station. 
En prenant garde de toute ingérence, cette 
mesure prise par l’administration cubaine 
nous paraît être raisonnable et a déjà porté 
ses fruits puisque au bout de trois semaines, 
la pompe en souffrance depuis le mois d’avril 
était montée.

En conclusion 
Les élus de la délégation ont rappelé leur vo-
lonté de conforter les coopérations avec Cuba 
notamment avec la nouvelle convention qui va 
être signée avec l’INRH. Ils ont réaffirmé l’en-
jeu que ces coopérations représentent dans  
le cadre des défis de la protection des res-
sources et des Caraïbes et pour une vision  
prospective de nouvelles coopérations Sud 
Sud prenant appui aussi sur l’expertise  
cubaine pour accompagner dans l’avenir 
d’autres pays comme Haïti.

Liliana Velis Nunez Jimenez, Pierre Bell'lloch et le président 
Beddredine dans la bibliothèque de la fondation.     L'UNAICC : la signature de l'accord.

INRH : la présidente 
Ines Maria Chapman-Waugh.

Belaïde Beddredine signe le livre d'or de 
la Maison Victor Hugo.

De gauche à droite : Ivette Mora, Caridad Lanier, Pierre Bell-Lloch, Christian Huart, 
Rosemaire Ricardo Batiste, Patrick Trémège, Letitia Rodriguez, Gérard Mary, Christian Vernay.

Grace à l'hydrocureuse ce sont 5000 regards 
et 10 km de canalisations remis en état en 6 mois.La fosse Himhohh Primaire.
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05
Quand la Bretagne coopère...
Des lits médicalisés pour 
l’hôpital de Cienfuegos
C’est la mise œuvre du "Plan blanc hospita-
lier" du centre hospitalier de Quimper qui est 
à l’origine de cette initiative. En novembre 
2013 le comité Armor de CCF apprend la mise 
à disposition de lits médicalisés réformés.  
En concertation avec la direction provinciale 
de la santé de Cienfuegos, le comité bâtit le 
projet "des lits pour Cienfuegos". Les premiers 
lits (40 en provenance de Quimper complétés 
par 10 de l’EHPAD[1] de St Quai-Portrieux) 
sont partis pour Cuba fin 2014. Lors de la mis-
sion de novembre 2015, les membres du comi-
té ont pu voir ces équipements installés dans 
le service gériatrique de l’hôpital de Cienfue-
gos. Depuis, 162 lits supplémentaires ont pris 
ou vont prendre le même chemin. En 2017,  
ce seront 212 lits, d’une valeur de l’ordre de  
260 000 € qui auront été expédiés pour  
« une nouvelle vie »! 60 équiperont la nouvelle 
maison des "Grands parents" de Lajitas, 1 sera 
affecté au dispensaire de la CPA d'Abreus. 

 Un nouveau défi attend le comité Armor :  
S’appuyant sur cette expérience, la direc-
tion de la santé de Cienfuegos a fait savoir 
qu’elle était demandeuse de fourniture de 
matériel médical et d’échanges de praticiens, 
demandes confirmées (lors de la mission de 
novembre 2016) par le ministère de la santé.
[1] : établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

Agro-écologie, une mission de 
coopération entre producteurs 
bretons et cubains
En application de l’accord de novembre 2014 
passé entre le MODEF 22 [2] et la CPA 26 
juillet d’Abreus [3], en liaison avec le comité 
Armor de CCF, une mission technique sur le 
sujet de l’agro-écologie s’est rendue sur place 
en novembre 2016. Cette mission bâtie à par-
tir de l’expérience de 5 agriculteurs bretons 
(coopérateurs ou producteurs en GIE [4], spé-
cialistes de l’élevage ou de la production de 
culture bio-médicale) portait sur les objectifs 
de la CPA 26 juillet. Notamment les objec-
tifs de cette coopérative, à partir de ses res-
sources (humaines et fond génétique de races 
locales) qui sont de s’inscrire dans les orien-
tations d’autonomie alimentaire locale afin 
d’assurer, dans des conditions de préserva-
tion de l’environnement, l’approvisionnement 
de la population. Il a surtout été question des 
différentes techniques d’élevage (bovin, ovin, 
porcin et caprin), de production et de trans-
formation des viandes et des produits laitiers, 
de la production d’aliments pour le bétail, de 
leurs soins et de génétique.
Une mission qui appelle à de nouveaux déve-
loppements de la coopération engagée dans 
ce domaine entre la Bretagne et Cuba !
[2] : Mouvement de défense des exploitations familiales 
[3] : Coopérative de production agricole  
[4] : Groupement d'intérêt économique

Perspectives 
pour Santiago 
de cuba
Le précédent numéro du "Mag" rendait 
compte de la mission de l’association à 
Santiago de Cuba en mars 2016, mission  
qui ouvrait, à la demande des autorités 
cubaines, une nouvelle page dans  
les actions de coopération de CCF.

Les premières actions se profilent, 
 Un conteneur en cours de traitement 

va partir début 2017. 
 La mission du SIAAP de cet automne 

(cf page 23) a permis l’inscription de la 
première ligne budgétaire concernant 
l’assainissement à Santiago, ce sont  
40 000 € qui seront ainsi affectés au 
début de ce projet titanesque !

Parallèlement, comme cela nous a 
été demandé en mars, nous travaillons 
à la fourniture d’une hydrocureuse qui 
permettrait d’engager un travail de 
dégorgement des réseaux qui en ont bien 
besoin !

Le projet "Cariforts"
A la suite de la création du comité local de 
Cuba Coopération France en Guadeloupe, puis 
la visite en Guadeloupe (juin 2016) de l’ambas-
sadeur de Cuba en France et d'une rencontre 
à cette occasion avec le conseil départemental 
de la Guadeloupe, ce dernier a contacté Cuba 
Coopération afin de les aider à intégrer un fort 
de Cuba dans le réseau des forts de la Caraïbe : 
le projet Cariforts.
Cariforts est né en 2012, à l’initiative du conseil 
départemental de Guadeloupe, réunissant au 
départ 6 îles des Caraïbes (Antigua, Guade-
loupe, Martinique, Porto-Rico, Saint -Eustache, 
Saint-Kitts) pour créer un réseau des forts 
de la Caraïbe. Ce projet à pour but l'informa-
tion, la valorisation, la promotion de l'histoire,  

du patrimoine des forts et de leurs ïles auprès 
du tourisme.
Pour l’année 2016, le conseil départemental 
(qui assure le pilotage du projet) souhaitait 
inclure dans Cariforts Cuba et Haïti.
Sur proposition de Cuba Coopération (Michel 
Humbert) le fort "Notre Dame des Anges 
de Jagua" de Cienfuegos (Castillo de Jagua) 
a été proposé et, dans un délai très court, 
les autorités de Cienfuegos ont répondu 
favorablement. Le 13 novembre un courrier 
officiel de Jesus Rey Novoa a été envoyé pour 
solliciter l’inscription du Castillo de Jagua dans 
Cariforts, qui a permis une réponse positive en 
décembre. 
 

Ce projet bénéficie de financements européens 
INTERREG, et se propose aussi de faire inscrire 
ces forts au patrimoine de l’UNESCO.
Un très beau projet de coopération dans les 
Caraïbes, grâce à Cuba Coopération France et à 
la création  de son comité local en Guadeloupe.

La coopérative Abreus (signature de l’accord) en présence 
du dirigeant de la coopérative, de Xavier Compain pour le MODEF 22 et Henri Sierra pour CCF 34.
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Manuel Pascual
vice-président de Cuba Coopération France 
en charge des sports.

1) Depuis plusieurs années, Cuba Coopé-
ration s’est engagé dans la coopération 
sportive, notamment la boxe. Beaucoup 
de personnes se demandent pourquoi 
la boxe cubaine atteint de tels niveaux. 
Que pouvez-vous répondre ? 
La pratique de la boxe a toujours existé à Cuba. 
Grâce à l’état cubain, des entraîneurs de boxe 
amateurs très qualifiés ont formé de nom-
breux médaillés d’or aux Jeux Olympiques, à 
tel point que mener un champion vers la plus 
haute marche du podium devient, en quelque 
sorte, une réalisation coutumière et cela bien 
avant la Révolution, notamment avec l’entraî-
neur Alcides Sagarra.                                 
C’est pour ces raisons que de nombreux 
boxeurs français, à travers leurs clubs, sou-
haitent aller s’entraîner à Cuba. 
2) Vous étiez en mission à Cuba en no-
vembre dernier, notamment à Cienfue-
gos, quelles sont les actions engagées 
avec le club de cette ville avec lequel 
vous êtes en relation depuis plusieurs 
années ?
Depuis maintenant 3 ans, Cuba Coopération et 
l’Entente Sportive de Vitry / Seine, organisent 
un gala de boxe franco-français, afin d’obtenir 
des fonds pour la réhabilitation de l’académie 
de boxe de Cienfuegos. Pendant la mission 
de novembre 2016, nous avons croisé plu-
sieurs boxeurs de l’école de Cienfuegos qui a 
formé plusieurs champions de boxe au niveau 

international, le dernier en date étant Robeisy  
Ramirez double champion olympique à 
Londres et à Rio, de quoi faire rêver nos spor-
tifs ! Grâce aux fonds récoltés, l’académie 
sera restaurée pour l’été 2017 et la suite de                                   
cette coopération devrait se dérouler en deux 
parties :

 à l’été 2017, une sélection de boxeurs fran-
çais ira s’entraîner à Cienfuegos pendant une 
dizaine de jours, sous la direction d’entraî-
neurs cubains.                                                                                                    

 en 2018, une sélection de boxeurs de Cien-
fuegos pourrait venir pendant une dizaine de 
jours. Ce projet devrait permettre l’échange 
entre sportifs de nos deux pays amis.
3) Qu’en est-il du projet de collaboration 
également envisagée avec Cuba pour le 
rugby et le judo ?
Dans la continuité du collectif sport pen-
dant la mission de novembre, deux autres  

rencontres ont eu lieu :
1  Avec M. Marc Schweitzer (président du 

Parisis Rugby Club), nous avons rencontré 
le comité directeur de la fédération cubaine 
de rugby. Après la présentation faite par nos 
amis cubains du rugby à Cuba, Marc Schweit-
zer a fait le point de la situation de ce sport en 
France. Depuis les jeux de Rio, le rugby à 7 est 
un nouvel invité aux jeux olympiques. Le mi-
nistère des sports cubains souhaite que Cuba 
se lance dans cette nouvelle discipline.
Le sport cubain ne manque pas de sportifs, 
mais comme dans chaque sport, il faut avoir 
des entraîneurs pour former les futurs rug-
bymans. La proposition a été faite par le pré-
sident du Parisis Club, d’envoyer un ou deux 
formateurs pour créer une école de forma-
teurs et permettre à une équipe cubaine d'être 
présente aux jeux de 2024. Des premiers 
contacts entre le club de Parisis et des forma-
teurs ont été pris.
2  En présence de M. Philippe Sudre (adjoint 

au maire de Champigny / Marne et également 
professeur de judo), qui a entraîné Emilie 
Andéol, médaille d’or aux derniers jeux olym-
piques, nous avons rencontré le club de judo 
de la province de Cienfuegos, où de nombreux 
jeunes sportifs nous attendaient. Les autori-
tés cubaines souhaitent un partenariat entre 
les deux clubs. Le gymnase a besoin d’être 
réhabilité, ils ont aussi un énorme besoin en 
matériel sportif. 
Dans ces deux disciplines nous en sommes 
à la phase d'étude et espérons que d’ici l’été 
prochain, nous pourrons proposer un projet 
concret pour chacune de ces disciplines.
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Schéma directeur d’assainissement de Cienfuegos
Christian Huart, en charge de l'assainissement à CCF nous en parle.

Le réseau d’assainissement de 
Cienfuegos a été construit entre 
1908 et 1911, il concernait ce qui 
aujourd’hui correspond au centre 
historique de Cienfuegos. La ville 
s’est considérablement développée 
et compte maintenant 150 000 
habitants, sans que les réseaux 
d’assainissement aient suivi cette 
évolution.
Le système d’assainissement s’avère depuis 
des décennies tout à fait insuffisant à la fois 
dans la collecte des eaux usées, mais aussi 
dans la qualité du traitement, aggravé par un 
rejet direct dans la baie.
Cette baie, au bord de laquelle des bordelais 
ont fondé la ville, est l’une des plus belles de 
la mer des Caraïbes et a valu à Cienfuegos 
l’appellation de «Perle du Sud», mais elle est 
en danger si rien n’est fait pour stopper la 
dégradation de son environnement. Elle subit 
une pollution exponentielle que l’autoépura-
tion de la mer ne peut plus maîtriser, à cause 
du réchauffement climatique et de l’augmen-
tation de la salinité, ce site exceptionnel est 
condamné à court terme.

Une coopération 
pour sauver la baie
C’est la tâche à laquelle se consacrent la pro-
vince de Cienfuegos, le SIAAP et CCF depuis 
2014. L’origine de cette coopération remonte 
à une rencontre informelle en novembre 2012, 
lors du séminaire organisé par Cités Unies 
France au Nicaragua sur le thème de la coopé-

ration décentralisée France Amérique Latine 
et Cuba, entre Jésus Rey Novoa, coordina-
teur du groupe des projets de développement 
local du conseil d’administration provincial, 
Gilles Delbos, alors vice-président du SIAAP 
et conseiller général du Val-de-Marne, Michel 
Wenig et Bernard Montagne respectivement 
vice-président et secrétaire général de l’asso-
ciation. Jésus Rey a su convaincre ses inter-
locuteurs de venir prêter main-forte à la pro-
vince pour tenter de sauver la baie.
Les conseils d’administration des deux orga-
nismes ayant donné leur accord, lors d’une 
mission du SIAAP, l’année suivante, conduite 
par Patrick Trémège, conseiller de Paris et 
président de la commision internationale du 
SIAAP, il nous est apparu que les projets pro-
posés par l’INRH, manquaient d’ambition et 
de coordination entre leurs auteurs et que les 
effets pérennes n’étaient pas forcément ga-
rantis.  Nous avons alors proposé, en séance, 
l’étude d’un schéma directeur pour l’assainis-
sement de la ville. 
Au retour de la mission, après mise au point 
des termes de références, une convention a 
été votée.

Etablir un schéma directeur  
Cette action est comparable à la démarche 
d’un médecin au chevet de son malade, il 
doit constater l’état du malade, rechercher les 
causes du mal, établir un diagnostic en fonc-
tion des analyses, traiter dans l’urgence avec 
le matériel adéquat et assurer ensuite le com-
plet rétablissement de son malade en évitant 
la rechute.   
Autour de Jean-Pierre Tabucchi (ingénieur à 
la direction de l’environnement au SIAAP) et 

Alain Renard (administrateur de CCF et ancien 
directeur de l’usine Seine amont du SIAAP- 
Valenton), une équipe formée d’ingénieurs de 
l’INRH (Institut National des Ressources Hy-
drauliques) et d’EAA (Etablissement provin-
cial pour la gestion des réseaux d’eau potable 
et des égouts) a été mise en place. Le projet 
prévoyait dès la première année, de financer 
les installations de ses bureaux, du matériel 
informatique et de reprographie, ainsi que 
l’acquisition de matériel de curage d’égouts.
La première partie du schéma directeur ter-
minée en 2015 a consisté en un état des lieux 
sur les réseaux et les  traitements existants.
Actuellement :

 70 % de la population est raccordée aux 
égouts. Le réseau est établi en séparatif et 
représente pour les eaux usées environ 30 km 
de canalisations, dont une grande partie est 
obstruée.

 20 % de la population est dotée de fosses 
septiques. Elles sont en  général mal entrete-
nues  faute de moyens de curage, ce qui les 
rend inefficaces.

 10% de la population rejette ses eaux 
usées directement dans les fossés, dans les 
rios ou dans la mer.
Il existe 3 types d’épuration :
1  - L’autoépuration pour la partie centrale 

de la ville avec un prétraitement sommaire et 
une conduite de refoulement  dans la baie qui 
concerne 53 000 habitants.
2  - 4 zones périphériques utilisent un sys-

tème par lagunage complètement dépassé 
pour 30 000 habitants.
3  - Les fosses septiques individuelles

(dont il a été question ci-dessus). 

Signature du protocole par Maurice Ouzoulias entouré 
de Jésus Rey Novoa et Christian Huart.

Maurice Ouzoulias 
sur le chantier de l'hydrocureuse à Cienfuegos.

La baie de Cienfuegos.
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 Le quotidien France Antilles a consacré des 
articles les 15-18-21/06 au comité Guadeloupe à 
propos de la visite sur l’île de personnalités cubaines 
dont Hector IGARZA (ambassadeur de Cuba en 
France) et Javier SOTOMAYOR (recordman du 
monde de saut en hauteur).

 Le comité du Loir-et-Cher a bénéficié pour ses 
activités en France et à Cuba de nombreux articles 
de presse : La Nouvelle République les 22/05/16-
18/07/16-18/8/16-8/10/16-3/11/16, La Renaissance 
du Loir&Cher les 7/06/16-19/08/16-3/11/16, Le Petit 
Vendômois le 7/06/16.

 Le quotidien Granma a interviewé Roger 
GRÉVOUL le 17/11/16 sur l’activité de l’association.

 Victor FERNANDEZ a été interviewé le 26/11/2016 
sur France 24 à propos du décès de Fidel Castro.

 Christian HUART a été interviewé le 26/11/2016 
sur France Info à propos du décès de Fidel Castro.

 L’agence de presse cubaine Prensa Latina a 
consacré un article le 30/11/2016 à la réaction du 
Président de CCF suite au décès de Fidel Castro.

  Le 22/12/2016, la radio Fréquence 7, émission 
d'une heure sur l'avenir de Cuba avec Philippe Mano 
et Roger Grévoul.

Exposition "3mers, 3mares"
 Le 27/06/2016, le Web journal du mâconnais 

a consacré un reportage à l’exposition dans le cadre 
des écuries de Saint-Hugues de l’Abbatiale de Cluny.

 Le 29/06/2016, le Journal de Saône-et-Loire a 
consacré un article. 

 Le 29/09/2016, le Journal de Saône-et-Loire 
a consacré un article à la venue de l’ambassadeur 
de Cuba dans le cadre de l’exposition "3mers, 
3mares" pour une journée organisée par la ville de 
Cluny et Cuba Coopération France pour les acteurs 
économiques et politiques du département.

 Les 30/10 et les 1 & 2/11/2016 le quotidien Le 
Dauphiné libéré  et l'hebdomadaire La Tribune ont 
consacré des articles au comité Ardèche à propos de 
l’exposition "3mers, 3mares" au château d’Aubenas.

Le 29/09/2016, la radio Fréquence 7 à fait 
une annonce sur 10 jours de l'exposition et lui a 
consacré une émission d'une heure avec les deux 
organisateurs de l'exposition.

Le Rio Ingles est devenu un égout à
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Parallèlement 
à cet inventaire, 
la livraison d’un 
désobstructeur 
thermique et sur-
tout la donation 
d’une hydrocureuse à 
pression ont permis de  
procéder en quelques mois, 
à la réhabilitation de 
5 000 regards et de 10 km de canalisa-
tions facilitant le début de la 
seconde phase. Cette phase que 
l’on aborde, dès les premiers 
mois de 2017, va consister 
à mesurer des débits à 
des points caractéris-
tiques dans les canali-
sations et à rechercher 
les origines de la pollu-
tion en particulier pour 
les nitrates et  les phos-
phates concentrés dans 
la baie.

Divers matériels ont été 
envoyés en fin d’année et seront 
mis en place lors de la prochaine mission 
prévue fin janvier 2017 :
en particulier du matériel de mesures, pluviomètre, débit-
mètres, pollutomètres, obturateurs pneumatiques. Leur 
mise en place donnera lieu à une session de formation de 
5 jours (pour le montage et le démontage du matériel aux 
divers points de mesure disséminés sur le réseau). Il sera 
complété par du matériel de sécurité pour le personnel 
descendant en égout et par un renforcement de l’équipe-
ment du laboratoire provincial de l’ENAST, qui procédera 
aux analyses.

Perspectives de travaux 
Pour sauver la baie, le schéma directeur devra prévoir :

 La collecte et le traitement des effluents de 45 000 
habitants.

 La réhabilitation et le renforcement d’un réseau de col-
lecte pour 100 000 habitants. 

 La modernisation  et l’amélioration de  4 sites de lagu-
nage pour 30 000 habitants.

 La suppression du déversement direct dans la baie des 
effluents de 53 000 habitants.

 Le traitement de  ces effluents sur une station d’épu-
ration compacte.

C’est un budget de plus de 350 millions d’euros
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La Fondation EDF 
va fêter, en 2017, ses 30 ans 
d’existence. Elle mène depuis sa 
création de multiples programmes 
de solidarité et soutient des 
projets associatifs favorisant 
l'accès à l'électricité et aux biens 
essentiels. 
En 2016, la Fondation a decidé
de soutenir 34 projets dont deux 
concernent pour la première fois 
Cuba. 

Robert Capozzella, 
ingénieur projet au programme de Solidarité 
Internationale de la Fondation EDF, en charge 
notamment des projets initiés à Cuba.

1) En quoi consiste précisément la 
mission de la Fondation EDF dans le 
domaine de la solidarité ?
Il s’agit avant tout de répondre à ce défi de 
taille : celui de l’électricité, à laquelle un 
quart de l’humanité n’a pas accès. De part la 
mobilisation et les compétences des salariés 
du Groupe EDF, nous apportons à notre niveau 
des réponses afin d’assurer à ces populations 
l'accès aux biens essentiels que sont l’eau, la 
santé, l’éducation, la sécurité.

2) Sur quels critères et comment sont 
retenus vos projets ?
Il est important de souligner en préambule 
que tous nos programmes de solidarité 
proviennent de la sollicitation d’associations 
ou d’ONG. Concernant ceux touchant à 
la solidarité internationale, ils se situent 
exclusivement dans le champ de l’accès à 
l’énergie. Sur la base des projets déposés par 
celles-ci, nous réalisons une première étude 

consistant à analyser les différents dossiers, 
à l’issue de laquelle, nous procédons à une 
sélection se basant sur les critères définis 
par la Fondation, puis nous investiguons 
un peu plus sur le pourquoi, le comment, 
les bénéficiaires, la viabilité des porteurs de 
projets… Voilà en quelque sorte la procédure 
nous amenant à l’acception d’un financement 
et la conduite d’un projet.

3) En 2016, votre Fondation a décidé de 
financer deux projets à Cuba, quelle en 
est la nature ?
Ils se concentrent dans la région de 
Cienfuegos. Le premier projet concerne 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur une exploitation de café, dans une zone 
totalement isolée, non raccordée au réseau 
électrique. Le second aura pour objectif de 
produire de l’électricité à partir du biogaz issu 
du lisier de l’élevage, provenant d’une ferme 
porcine. Ces deux projets seront financés en 
partie par la Fondation EDF à hauteur de 25 
000 euros pour le premier et de 40 000 euros 
pour le second.

4) Au-delà de cette enveloppe mise à 
disposition, comment la Fondation EDF 
suit-elle au plus près le déroulement  
des projets initiés ?
A la différence d’autres fondations, nous ne 
mettons pas seulement une enveloppe à dis-
position pour laisser faire ensuite les travaux. 
Notre objectif est aussi et surtout d’accompa-
gner les projets et d’amener les compétences 
techniques du groupe au profit de l’associa-
tion portant le projet (en l’occurrence, dans le 
cas présent Cuba Coopération). Le but étant 
de faire participer à ces différents projets les 
salariés d’EDF avec l’idée de les sortir de leur 
quotidien et de les sensibiliser à ce qui se 
passe ailleurs sur la planète, notamment celui 
de l’accès à l’énergie dans les pays en voie de 
développement. Concernant le projet lié aux 
panneaux photovoltaïques, actuellement, 
deux volontaires travaillent sur le dimension-
nement et sur l’approvisionnement. A terme, 
ils seront sur le terrain, dans le cadre de mis-
sions de deux à trois semaines afin de travail-
ler avec le personnel cubain. Pour le projet lié 
au biogaz, il faut bien comprendre qu’il s’agit 
d’une technologie particulière et complexe. 
Alain Johan de Cuba Coopération travaille 
essentiellement sur ce dernier. Nous sommes 
actuellement dans la phase de recherche de 
matériel, l’établissement des devis et la défi-
nition de la solution technique définitive. Par 
ailleurs, nous communiquons aussi à distance 
avec les autorités cubaines et ici en France 
avec Cuba Coopération. 
Il s’agit d’un travail permanent entre les vo-
lontaires, l’association portant le projet, les 
ressources cubaines, les bénéficiaires sur le 
terrain et puis la Fondation EDF. Nous retour-
nerons à Cuba au moment de la phase de réa-
lisation de ces projets. Ces deux opérations 
devraient être réalisées le premier semestre  
de 2017.

06
Quand solidarité et progrès ne font qu’un !

Autour de Jean-Marie-Bruno (ambassadeur de France), 
Bernard Martinez, Florence Garcia et  Robert Capozzella.
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Alamar est comme nos villes nouvelles, un "grand 
ensemble" construit à l’est de La Havane dans les années 
1970/80. Il porte la marque d’une époque de l’urbanisme 
dont nous connaissons bien chez nous les inconvénients.
Toutefois il a offert des logements décents aux milliers 
de familles qui sont venues y habiter. Le plan de masse 
d’origine n’a pas été mené à son terme du fait de "la 
période spéciale" consécutive à l’effondrement des pays 
socialistes européens. 
Un de ses quartiers "Micro X" situé en bordure de mer 
(près de l’Académie Navale des FAR [1]) comprend 4000 
logements et des équipements collectifs (écoles, centre 
de santé, commerces…). L'équipe de son "Comité de 
Quartier" fait, avec ses modestes moyens, ce qu’elle peut 
pour améliorer les conditions de vie des habitants. C’est 
son dynamisme qui a conduit les responsables d’OXFAM 
à retenir le projet de gestion des déchets porté par  
les responsables du quartier.

OXFAM est une ONG reconnue internationalement. Son nom vient 
de "Oxford Committee for Relief Famine", une organisation fondée en 

Grande Bretagne pendant la seconde guerre mondiale, pour acheminer des vivres en 
Grèce, (alors occupée par les nazis), pour venir en aide à une population qui mourait 
littéralement de faim.
L’actuelle confédération internationale OXFAM est créée en 1995 par un groupe 
d’organisations non gouvernementales afin de maximiser l’impact de leurs différentes 
actions. Aujourd’hui 19 organisations internationales sont membres d’OXFAM, 
intervenant dans plus de 90 pays, notamment à Cuba depuis une dizaine d'années.
 « Nous avons la vision d’un monde juste et sans pauvreté. Nous aspirons à un monde 
dans lequel tous les hommes et les femmes sont considérés et traités sur un pied 
d’égalité, exercent pleinement leurs droits et peuvent influencer les décisions qui 
touchent à leur vie. »

Le partenariat OXFAM/Cuba Coopération France
 Début 2016 : c’est à l’occasion d’une rencontre entre Michel Humbert (vice-

président de CCF) et Jérôme Fauré ("directeur pays" d’OXFAM à Cuba), qu’est née 
l’idée d’une collaboration entre les deux associations autour du projet de gestion des 
déchets du quartier « Micro X » d’Alamar à l’est de La Havane.

 Novembre 2016 : Cette collaboration se concrétise à l’occasion de la "mission de CCF" 
de novembre. Les responsables d’OXFAM font une présentation du projet aux membres 
de la délégation dans la salle de conférence de la Maison Victor Hugo de La Havane.  
Elle est suivie d’une visite du site avec une rencontre des responsables de la cité  
 "Micro X" . Michel Humbert et Alain Johan (en charge des dossiers « environnement »  
à CCF) ont longuement débattu des volets techniques de ce projet ambitieux de collecte  
sélective et de  traitement des déchets, d’abord sur le site proposé pour l’installation  
de l’unité de compostage, puis dans les locaux d’OXFAM à La Havane.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce projet pour lequel il est prévu que CCF apporte 
son expertise technique et contribue à la fourniture de matériels (bennes de collecte, 
équipements nécessaires au traitement par compostage…).

OXFAM, héritière 
d’une longue histoire ! 

Les axes d’actions d’OXFAM à Cuba : 

 L’aide à l’agriculture durable et à la 
souveraineté alimentaire,

 L’adaptation au changement climatique 
et la construction de la résilience, 

 Le renforcement de la gestion dans la 
réduction des risques et l’aide en cas de 
catastrophes naturelles,

 L’aide au développement local 
participatif,

 La promotion de l’égalité des genres et 
de la place des femmes dans la société,

 La gestion des déchets.

Comme Cuba Coopération, OXFAM a 
le souci de la démarche participative, 
et met en place un accompagnement 
d’éducation, de formation, de prise en 
main par les cubains des questions 
à résoudre, et de faire toujours 
qu’ils soient bien les acteurs des 
changements tels qu’ils l’entendent. 
Et bien sûr, toujours en accord 
avec les autorités cubaines.

Réunion avec les responsables de la cité de "Micro X", à gauche les 2 responsbles OXFAM  du projet : 
Ailena Alberto Aguila (chef de projet) et Jérome Fauré ("directeur pays" d’OXFAM à Cuba).

- Le quartier Alamar -

[1] : Forces Armées Révolutionnaires
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L'Union 
européenne 
& Cuba 
signent un 
accord pour 
normaliser leurs 
relations et ouvrir 
de nouvelles 
perspectives
Après 2 ans de négociation, une 
nouvelle ère s'ouvre entre l'Union 
européenne (UE) et Cuba avec 
la signature lundi 12 décembre 
2016 d' "un accord de dialogue 
politique et de coopération". C'est le 
premier jamais conclu entre le bloc 
européen et l'île. Cela normalise 
leurs relations, alors que Cuba 
était jusqu'alors le seul pays latino-
américain à ne pas avoir d'accord 
de coopération internationale avec 
l'UE.

L'accord a été paraphé par le mi-
nistre cubain des affaires étran-
gères Bruno Rodriguez Parrilla et 
Federica Mogherini, chef de la di-
plomatie de l'UE, à l'occasion d'une 
réunion des ministres des affaires 
étrangères des 28 pays de l'Union.  
toute signature signifie également 
l'abrogation par l'UE d'un texte de 
1996 dit de la "position commune", 
qui fixait une série de préalables à la 
normalisation du lien, notamment 
en matière de respect des droits de 
l'homme.

L'accord politico-commercial, qui 
sera "le nouveau cadre juridique 
des relations UE-Cuba" selon 
Bruxelles, doit encore être approu-
vé par le Parlement européen et 
les Parlements nationaux et régio-
naux des 28, pour être appliqué 
dans son intégralité.  Des volets de 
coopération économiques, cultu-
rels, sociaux, environnementaux, 
d’échanges entre étudiants sont 
prévus.

07

L’impulsion politique donnée aux relations bilaté-
rales entre la France et Cuba - dans le prolongement 
des visites "historiques" des Présidents François 
HOLLANDE (en mai 2015 à La Havane) et de Raul 
CASTRO (à Paris en février 2016) - a contribué à 
renforcer les positions d’entreprises françaises sur 
l’île et incité de nouveaux acteurs économiques 
français à prospecter le marché cubain (investis-
sements, exportations, coopéra-
tion…). Le rôle et le dynamisme 
de "Cuba Coopération"  jouent 
un rôle majeur dans ce dispositif, 
associant avec efficacité collec-
tivités locales et entreprises des 
deux pays, portant des projets 
très diversifiés. On notera aussi 
que quatre foires-expositions, 
dans des régions très différentes, 
avaient choisi, en 2016,  Cuba, comme "pays invité 
d’honneur", prouvant l’intérêt de nos opérateurs 
pour ce marché à découvrir et prospecter.

 L’accord sur la dette cubaine dans le cadre du 
Club de Paris (décembre 2015), la mise en œuvre de 
la "feuille de route économique" dense entre les deux 
pays, la visite de Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat au 
Commerce extérieur, de la promotion du tourisme 
et des Français de l’étranger inaugurant les bureaux 
de l’Agence française de développement (AFD) à 
l’occasion de la Foire internationale de La Havane 
(FIHAV) en octobre 2016 constituent autant d’étapes 
concrètes pour renforcer les échanges économiques 
bilatéraux.

 L’AFD est ainsi la première banque de 
développement d’un pays membre de l’OCDE à 
intervenir à Cuba. L’octroi d’un prêt de 25 millions 
d'euros pour le financement du projet PRODEGAN 
qui a pour objectif la relance des filières bovines 
(lait et viande dans la province de CAMAGUEY) et 
l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire en est 
un exemple précis.

 D’autres importants projets conjoints dans 
les secteurs stratégiques pour l’île, comme les 
infrastructures, les transports et les énergies 
renouvelables devraient suivre. L’appel d’offres 
remporté par le consortium BOUYGUES – PARIS 
AEROPORT pour la "concession" de l’aéroport de 
La Havane (en août 2016) permettra d’assurer 
la modernisation, l’agrandissement ainsi que la 
gestion de l’aéroport international José MARTI 
dans un contexte de fort développement du 

trafic aérien à Cuba (qui accueille environ  
1, 75 million de touristes par an). 

 Les entreprises françaises à Cuba sont actives 
par le biais de partenariats avec des entités cubaines 
dans des secteurs très divers : le tourisme, le BTP, 
les télécommunications, l’énergie et la construction 
électrique, les transports, l’agroalimentaire, le tabac, 
le négoce, l’ingénierie, les biotechnologies, les ser-

vices et plus spécifiquement les 
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion, compte tenu du bon niveau 
des ingénieurs cubains. Rap-
pelons que la part des services 
dans l’économie est proche de 
80% et 75% de la population est 
urbaine. Cuba a donc vocation 
à devenir, à terme, une plate-

forme exportatrice de services à forte valeur ajoutée.
 Les groupes français ont pris en compte cette 

"nouvelle donne" concurrentielle : Cuba a su 
s’insérer progressivement dans l’environnement 
économique international, s’engageant dans 
une logique de coopération avec de nombreux 
partenaires étrangers. Parallèlement, les réformes 
économiques en cours, "l’actualisation du modèle 
économique", la place plus grande laissée à la sphère 
privée dans un cadre légal, la nouvelle loi sur les 
investissements étrangers ouvrent des perspectives 
nouvelles. 

 Lors du premier "Forum des Investissements"  
qui s’est tenu en octobre 2016, Rodrigo 
Malmierca, ministre du commerce extérieur et 
des investissements étrangers a présenté le 3ème 
"portefeuille des affaires" comportant 395 projets, 
représentant 3 milliards 600 millions de dollars de 
capitaux étrangers. Il précise : « L’investissement 
étranger n’est pas un mal nécessaire. Nous avons 
besoin de promouvoir son développement. C’est 
une décision souveraine de Cuba, personne ne nous 
l’impose. Nous le faisons parce que nous sommes 
convaincus de son importance pour le progrès  
du pays ».

Les entreprises françaises ont déjà compris le 
message et sauront relever le défi ! Ce nouveau 

partenariat franco-cubain est à l’œuvre…

Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de 
l’IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) et 
membre du comité d’honneur de Cuba Coopération France. 

Une ambitieuse  
"feuille de route 

économique" 

pour les entreprises 
françaises 
à Cuba
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L’OURAGAN MATTHEW
Au début du mois d’octobre, l’ouragan Matthew après avoir 
dévasté Haïti, faisant près de 1 000 morts, a frappé Cuba dans la 
région de Baracoa (province de Guantanamo). 
Grâce à une politique de prévention très efficace, aucun 
mort n’est à déplorer à Cuba. Mais les dégâts matériels sont 
considérables. A Baracoa et à Maisi plus de 90 % des maisons et 
96 % des structures destinées à l’éducation et à la production sont 
très endommagées.
Fidèle à ses engagements de solidarité, notre association a lancé 
un appel aux dons relayé par ses comités locaux. La somme de  
8 000 € est mise à disposition d’un projet de réhabilitation de 
deux écoles de la municipalité d’Imias. Dans cette commune, 100 
% des écoles ont subi des dégâts : 5 ont été totalement détruites, 
10 ont perdu leurs toitures et 30 ont subi des dégâts partiels.
L’Association Cubaine de Production Animale (ACPA) a fait une 
évaluation très détaillée des dégâts et a sollicité le soutien du 
Secours Populaire Français (SPF) pour engager la réfection des 
toitures de deux écoles. Cuba Coopération France a décidé de 
s’associer au SPF pour cette opération dont le budget global 
s’élève à la somme de 40 000 €. L’ACPA s’est engagé à rendre 
compte auprès des donateurs de l’avancement des travaux. 
En contribuant à permettre à des enfants de reprendre leur 
scolarité dans de bonnes conditions, nous constatons, qu’une 
fois de plus, coopération et solidarité vont de pair !

Jesús Manuel Rey Novoa est né à 
Cienfuegos où il vit avec son épouse et 
ses quatre enfants. Il est actuellement 
Coordinateur du Groupe de Projets 
et Processus de Développement 
Intégral Territorial (GCP-DIT).

Des études brillantes : 
Technicien en Economie - une 

Licence en Sociologie et un diplôme de 
direction (Université Centrale de Las Villas 
province de Santa Clara) - un Master en Gestion 
Intégrale (l’Université de Cienfuegos) - diplômé 
des Hautes Etudes (DEA),Université d’Alicante, 
Espagne, Doctorat organisé conjointement par 
les Universités d’Alicante et de Pinar del Rio.

Un acteur dynamique de son territoire :
Issu du monde paysan, fils d'agriculteurs, il 
participe à la vie sociale et politique de sa région

 1988 : élu président de l’Association 
Nationale des Petits Agriculteurs (ANAP) 
dans la municipalité d’Abreus (province 
de Cienfuegos), puis membre du Bureau 
provincial et du comité national de l’ANAP, ainsi 
que du conseil d’administration municipal de la 
commune d’Abreus, 

 1997 : il est nommé vice-président du 
conseil d’administration de l’Assemblée 
provinciale du Pouvoir Populaire (jusqu’en 
2006).

 2006 : il se voit confier la coordination 
du Programme de Développement Humain 
Local (PDHL) de la province de Cienfuegos. 
Ce développement socio-économique local 

s’appuie sur les piliers économiques, sociaux, 
culturels, environnementaux, institutionnels 
au service de la population : de la sécurité 
alimentaire, la santé, l’éducation, la culture, 
l’emploi, la diversification de l’économie, etc . . 
. jusqu’à la gestion du patrimoine, les énergies 
renouvelables, l’agro-écologie . . .  
Grâce au travail constant et à la forte capacité de 
réflexion et d’organisation de Jesús, ce "PDHL" 
va couvrir toute la province pour devenir en 
2013 le "GCP-DIT" que nous connaissons 
aujourd’hui.

2006 marque les débuts d'une magnifique 
collaboration entre Cuba Coopération France 
et la Ville de Cienfuegos, puis avec toute la 
province. Chaque année, des programmes sont 
mis en place par les autorités territoriales, donc 
par Jesús et ses collaborateurs. Ce numéro 
de notre magazine témoigne des nombreux 
projets que nous réalisons ensemble, dans le 
cadre de la coopération décentralisée et du 
GCP-DIT conduit par Jesús Rey Novoa. 
(cf les articles missions et projets paragraphes 
de 04 à 06).

Jesús participe à de nombreux évènements 
internationaux, colloques, forums, échanges 
techniques, dans de nombreux pays 
d’Amérique ainsi qu’en Espagne, en Italie et 
plus particulièrement en France. Le dernier 
en date était notre Forum 2015. Il a publié de 
nombreux travaux scientifiques sous forme  
de revues, livres, articles et mémoires.

« Mon 
plus grand 

bonheur : 
nourrir 

des rêves 
dans l’idée 

du bien commun 
et travailler 

avec 
acharnement

 pour leur 
réussite ».
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http://victor-hugo-cuba-2019.jimdo.com/


