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Le Comité a pris en 2014 la décision de financer un projet de fourniture d’une serre 
tropicale à des familles de maraichers de la commune de Boyeros (Municipalité de 
LA HAVANE). Notre partenaire cubain est l’ACTAF (Association Cubaine des 
Travailleurs Agricoles et Forestiers). Le budget est de 7 738 €, financé par la société 
IMESTIA, CCF et le Comité. 
La serre va permettre de cultiver des plants de légumes et de fleurs. 
Les bénéficiaires directs sont 250 travailleurs et leurs familles qui, en augmentant les 
capacités de production et en créant un centre de vente, amélioreront les revenus 
familiaux.  

Ce projet bénéficie indirectement aux secteurs vulnérables de la société comme les 
enfants des crèches, les élèves des semi-internats, les malades, les personnes 
âgées, les femmes enceintes accueillies dans les hôpitaux, les foyers de personnes 
âgées, les foyers maternels. 
 
A l’occasion de la délégation du CCF du 13 au 23 novembre, une visite de la ferme 
de Boyeros a été organisée le 17 novembre 2015. 
 
 

 
Nous avons été reçus le 17 novembre 
par les responsables de la ferme de 
Boyeros et par la représentante de 
l'ACTAF. 
 
 
 



 

CUBA COOPERATION FRANCE – Comité Val de Marne Sud Est 
41 rue du colonel Fabien – 94460 Valenton 

Tél : 06 60 98 66 61  – Mail : cubacoop.vdmse@gmail.com – site : www.cubacoop.org 

 
 ←-Tube de la 
charpente de la serre 

tropicale. 
 
 
 
 
 

Le matériel concernant la serre qui a été acheté, est constitué de 3 lots dont 
seulement un est arrivé sur les lieux, les deux autres lots étant arrivés à Cuba mais 
non encore acheminé à Boyeros à l'heure où nous y étions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons pu voir l'emplacement prévu pour la serre et il nous été expliqué qu'elle 
servirait à produire des jeunes plants qui sont actuellement produits à 15 kms de la 
ferme. 
Le fait de produire localement ces plants améliorera considérablement la productivité 
de la ferme. 
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Nous avons pu voir le type de serre utilisé actuellement qui a pour fonction de 
permettre une meilleure gestion de l'arrosage ainsi que la protection contre les 

insectes. 
 
Cette visite a été très intéressante et nous avons convenu de revenir voir l'installation 
définitive de la serre dès que possible. 
 
Gérard Galéa, Secrétaire général du comité VDMSE. 


