Direction générale du Trésor
« Caminos del Café », un projet de développement local financé par le Fonds de
contrevaleur franco cubain
Mis en place dans le cadre de l’accord franco-cubain relatif au traitement de la dette cubaine signé en 2016 et doté de 217
millions d’euros, le Fonds de contre-valeur bilatéral (FCV) vise à financer des projets de développement public d’intérêt
commun entre la France et Cuba par l’octroi de dons. 9 projets du Fonds sont actuellement en cours d’exécution, dans les
secteurs de l’agriculture, de la santé, des transports et de l’eau et assainissement, secteurs prioritaires pour la coopération
franco-cubaine définis dans la feuille de route économique entre les deux pays.
Le financement par le FCV des projets de développement public à Cuba se fait en trois phases :
1) les projets sont identifiés, le Service économique de l’ambassade de France à Cuba et le Ministère cubain du Commerce
Extérieur et de l’Investissement Etranger (MINCEX) présélectionnent des projets jugés intéressant ;
2) Ils sont ensuite instruits, avec une analyse technique et financière approfondie des projets afin d’aboutir à un projet
mature et à l’octroi d’un don du FCV pour financer un périmètre d’activités clairement définies ;
3) enfin, ils sont suivis dans leur exécution, les décaissements en faveur du bénéficiaire sont réalisés par tranche suivant
l’avancée du projet.
Le Service économique de l’Ambassade de France à Cuba réalise périodiquement des missions de terrain pour suivre
l’avancée des projets. En novembre 2021, conjointement avec le MINCEX il s’est rendu à Santiago de Cuba afin de suivre
l’avancée d’un projet emblématique du Fonds : le projet Caminos del Café, également cofinancé par la Fondation privée
Malongo. Celui-ci est porté localement par le Bureau du Conservateur de la ville de Santiago, il vise à développer les
communautés locales de la municipalité de « Yerba de Guinea », dans le parc National de la Gran Piedra, à travers
la réhabilitation d’une route de 24 km reliant cette localité et l’ancienne ferme caféière française « Fraternidad ».
Grâce à ce projet, ce site touristique sera à 1h de route de Santiago de Cuba (contre 3 actuellement) ce qui favorisera, à la
fois le développement touristique de la région et le transport de la production locale agricole. On estime qu’environ 10 000
habitants empruntent régulièrement cette route.
La rencontre des parties prenantes et la visite de la route ont permis de valider les études techniques et de réaliser un
premier décaissement au projet, pour plus d’un million d’euros, afin de permettre un début des travaux en 2022.

Hacienda Fraternidad, ancienne ferme caféière française rénovée en 2020
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Santiago de Cuba a un fort lien avec la France. En effet la culture du café a été importée par une diaspora franco-haïtienne
fuyant la Révolution haïtienne à la fin du 19 siècle. Plus d’une centaine de fermes caféières ont été construites dans la région
de la Gran Piedra, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de
valorisation de ce patrimoine et fait suite à la rénovation de la ferme caféière Fraternidad grâce à un financement de l’Union
européenne et de la Fondation privée de l’acteur français Malongo, et à la construction d’un musée sur la culture du café dans
la ville de Santiago, la « Casa Dranguet ».
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