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Technique X

Thématique Date
Fourniture d’une serre tropicale pour la culture de plants destinés à la 
production horticole et maraichère

18/12/2014

Bénéficiaire Date
ACTAF (Association Cubaine de Techniciens Agricoles et Forestiers)
Bénéficiaires Directs : 250 travailleurs et leurs familles qui, en augmentant les 
capacités de production et en créant un centre de vente, amélioreront les 
revenus familiaux. En bénéficieront aussi directement les travailleurs des 14 
hectares de culture biologique dont 6 sont en culture semi-protégée, pour une 
production horticole de qualité, le reste est consacré aux producteurs de 
légumes de la UEB.
Bénéficiaires indirects :
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.
La UEB Granja Boyeros doit ravitailler les secteurs de l’éducation et santé 
publique de la municipalité Plaza de la Revolucion qui manque de surfaces 
agricoles pour satisfaire la demande de ces produits. C’est aussi un apport 
pour Boyeros à travers le réseau de commercialisation des Marchés agricoles 
de l’Etat.    

18/12/2014

Objectifs Date

 Améliorer la qualité de vie et fournir une alimentation saine dans les 
secteurs vulnérables de La Havane

18/12/2014

Budget demandé Date
 7 738,40 €
 Contribution de l’ACTAF : 1 561,00 CUP

18/12/2014
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Moyens Date

 Animation : Comité VDMSE

 Partenaires à Cuba :
- ACTAF
- Délégation de l’agriculture de La Havane
- Délégation de l’agriculture, municipalité de Boyeros
- Institut de recherches fondamentales en agriculture tropicale (INIFAT)

 Partenaires en France : Groupe IMESTIA – Cuba Coopération France
- Convention de partenariat IMESTIA - VDMSE - CCF

 Ressources :
Le Comité Val de Marne Sud-Est            3 000,00 €
Cuba Coopération France  1 738,40 € (aide au comité local)
Groupe IMESTIA 3 000,00 €

2014
-2015

03/2015

Calendrier Date

 Validation par le comité

 Mise en œuvre

7/02/2015
2015

Modalités Date

 Fourniture d’une serre tropicale  : Module de serres à deux tunnels (8m x
22m x 2 = 352 m²) avec le système d'ombrage intérieur, plateaux de 300
alvéoles en polystyrène expansé et système d’irrigation pour un recouvrement
total de la surface – Frais de transport inclus.

 Devis Fournisseur : BM Global Business, Baléares – Espagne

 Demande de certificat d’importation 

 Autorisation d’importation

 Transfert des fonds

 Déplacements : Délégation CCF (observation mise en place)

 Rencontres institutionnelles :

 Autres :

 Budget requis : néant

31/10/2014

2/02/2015

11/2015
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Évaluation Date

 Indicateurs (quantitatif) : production annuelle de plants

 Efficacité (rapport objectifs visés / objectifs atteints) :

 Impact (bénéfice pour le(s) destinataire(e) de l’action) :

 Cohérence (liens avec les orientations de l’association)  : coopération dans le
domaine de la souveraineté alimentaire à Cuba, soutien à l’agriculture
urbaine, mise en œuvre de pratiques agroécologiques.

2016
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