SOLIDARITÉ ANTILLES
Soutien aux coopératives agricoles à Cuba
Le projet
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Association soutenue
CARE France
> A Cuba (province de
Camagüey et plusieurs
municipalités de la province
de Villa Clara)

Durée du projet
2 ans

Forte de son expérience à Cuba (province de Camagüey), l’ONG Care France a mis
en œuvre un projet de relance des systèmes productifs agricoles dans
6 municipalités de la province de Villa Clara. La côte nord de cette province – dans
la région centrale de l’île – est la plus affectée par le passage de l’ouragan Irma. Il
s’agit de garantir l’accès à des aliments variés dans les points de vente établis par
les coopératives.

Les bénéficiaires
104 familles productrices sont directement concernées par le dispositif. L’objectif
est de couvrir les besoins de 25 à 30 % de la population des 6 municipalités
(23 645 à 28 374 personnes), ainsi que 100 % des besoins des écoles et des
établissements pour le troisième âge en fruits, légumes, tubercules, œufs et
viande de petit élevage.

Les résultats attendus
Récupération de la production :
-

carefrance.org
info-care@carefrance.org

-

Contribution de la
Fondation de France
200 000 euros
(66 % du projet)

de légumes et maraîchage dans les jardins urbains et jardins intensifs des
12 coopératives des 6 municipalités ;
de semences et de légumes, et maraîchage dans les exploitations
familiales de 4 municipalités ;
de 100 jardins et parcelles de familles productrices dans les 6
municipalités.

Au total, CARE France fournira 16 systèmes d’irrigation, 5 structures d’ombrages,
4 serres à plantules, 116 packs d’outils, et du fil de fer de clôture.

L’opérateur
Créée en 1983, l'ONG CARE France est membre du réseau CARE International. Ses
missions : lutter contre l'extrême pauvreté et défendre l'accès aux droits
fondamentaux, en portant une attention particulière à la condition des femmes.
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CARE France intervient à Cuba depuis 1995 afin d'améliorer le niveau de vie des
populations, par la collaboration avec des partenaires sur place et les autorités
locales. Elle s’occupe de projets à long terme aussi bien que d’interventions
d'urgence, sur des axes qui concernent :
-

la sécurité alimentaire, la diversification de la production agricole et
l'adaptation au changement climatique ;
le développement et la modernisation de l'économie locale ;
la réduction des risques, la prévention des désastres et la reconstruction
post-ouragans.

