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Contexte et objectif du projet : 

La réserve naturelle cubaine Cié-

naga de Zapata est la plus vaste 

zone marécageuse des Caraïbes 

et la mieux préservée. Elle possè-

de une faune et une flore singu-

lièrement riches, raison pour la-

quelle l‘UNESCO l’a déclarée ré-

serve de biosphère.  

 

Les difficultés économiques et le 
manque d’alternatives poussent 
les habitants de la région à ex-

ploiter les ressources naturelles bien au-delà de leur capacité de régénération. Par conséquent, l’écosys-
tème de cette zone marécageuse unique est menacé dans son équilibre.  

 

Durant une année, le projet soutient un groupe d’environ 15 femmes qui vivent dans la zone marécageu-

se et qui souffrent tout particulièrement de la situation économique.  

En tant qu’initiative créatrice de revenu, il est prévu de mettre sur pied, avec elles, une petite coopérative 

qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. La création d’une nouvelle source de revenu doit apporter 

la sécurité financière à ces femmes tout en restant respectueuse de l’environnement, c’est-à-dire sans 

mettre en danger l’équilibre naturel de la zone marécageuse.  
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Méthode :  

Création de revenus pour jeunes femmes. Le 

projet contribuera à une amélioration dura-

ble de la situation économique des femmes 

et de leurs familles. Il nous tient particulière-

ment à cœur de donner ainsi de meilleures 

perspectives d’avenir également à leurs en-

fants.  
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Objectifs intermédiaires:   

 Création d’un groupe de produc-

tion / d’une coopérative d’environ 

15 femmes,  

 développement d’une idée com-

merciale prometteuse basée sur 

l’offre et la demande du marché 

local tout en respectant l’environ-

nement,  

 apprentissage des capacités pro-

fessionnelles et connaissances 

environnementales nécessaires,   

 mise en œuvre de l’idée commer-

ciale par les femmes couronnée 

de succès. 


