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CUBA SOUFFRE 
d’une production alimentaire insuffisante

 pour les besoins de sa population, 
ce qui la contraint à recourir massivement 
à des importations coûteuses rendues  
difficiles du fait du blocus et de son  
renforcement par la politique de l’adminis-
tration Trump. Il n’est pas certain que l’ad-
ministration Biden abandonne ce blocus. 

Obama ne l’avait pas fait !

Les causes de ce déficit sont nombreuses, 
tant extérieures qu’intérieures, dont bien 
évidemment le blocus qui empêche  
Cuba d’avoir accès aux matériels et aux 
intrants indispensables à une production  

à la hauteur des besoins.

Aujourd’hui, les autorités cubaines  
ont décidé de faire de la souveraineté  
alimentaire, la priorité des priorités.

Cuba Coopération France s’inscrit 
dans cette démarche

et pour ce faire a interrogé les autorités  
de la province de Cienfuegos pour 
connaître les projets liés à cet objec-
tif, pour lesquels l’association pourrait  

participer au financement. 
Cette démarche a fait l’objet d’un premier 
"appel aux dons" auprès des amis de Cuba 
Coopération France, relayé par la « Lettre 
hebdomadaire ». Après un peu plus d’un 
mois, en décembre 2020, ce sont près de 
16 000 € (pour une centaine de chèques)  

qui ont été récoltés.

avec Cuba Coopération France



Après examen des pro-
jets proposés et contacts 
avec les responsables de 
la province de Cienfuegos,  
le conseil d‘administration 
du 4 /12/ 2020 de Cuba 
Coopération France a retenu 

le projet d’augmentation 
de la production porcine 

sur le site de la Finca 
" la Oriental", avec l’implan-
tation d’un abattoir et d’un 

atelier de transformation 
de la viande.

Cette ferme « la Oriental » située dans la zone rurale de la 
commune de Cienfuegos, est bien connue de notre association. 

En 2019, une installation de production d’électricité 
renouvelable (EnR) y a eté réalisée avec le financement de 
la Fondation EdF. Un groupe électrogène fonctionne grâce 
au méthane produit dans un biodigesteur à  partir du lisier de 
l’élevage de 300 porcs.



il consiste à :
 augmenter la capacité de l’éle-

vage de 300 à 500  porcs, 
(cette augmentation de capacité 
avait été anticipée, l’installation de 
2019 ayant été dimensionnée pour 
500 porcs),

 adjoindre sur le site  un petit 
abattoir et un atelier de transfor-
mation de la viande pour réaliser 
des produits finis et des conserves.

Ce projet est chiffré 

à 113 700 €  
par nos amis cubains 

En augmentant d’1/3 la capacité de production porcine de la « Finca » ce projet permettra : 
 de participer à l’objectif de l’autosuffisance alimentaire 
 d’avoir une production supplémentaire de méthane et donc d’électricité renouvelable.

L’implantation sur le site des moyens de transformation d’une partie  
de la viande contribuera à l’amélioratiobn des conditions économiques  

de fonctionnement de cette coopérative de type UBPC 
(Unité Basique de Production Coopérative).

Le moyen de transport
pour aller à la finca en 2019.



Nom : ..............................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................

Organisme : ...................................................................................................................................................................

Qualité : ..........................................................................................................................................................................

adresse : .........................................................................................................................................................................

code postal .....................................................................................................................................................................

ville : ...............................................................................................................................................................................

adresse mail : ..............................................................................................................................................................

n° de téléphone : ......................................................................................................................................

ou par virement :
Cuba Coopération France
IBAN : FR76 1020 7000 5104 0510 0158 123 
BIC : CCBPFRPPMTG
Domiciliation/Paying Bank : BPRIVES IVRY

en envoyant votre chèque à :
Cuba Coopération France
32, rue Lénine
94200 Ivry-sur-Seine
cuba.cooperation@orange.fr

Ami-e-s de Cuba, 
collectivités locales, territoriales et régionales, professionnels de l’agriculture, 
de l’élevage, de l’alimentation, fondations d’entreprise, syndicats, associations... 

Nous vous proposons de vous inscrire dans cette démarche d’aider Cuba 
dans sa volonté d’aller vers la souveraineté alimentaire en faisant un don.
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avec Cuba Coopération France


