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Chère Barbara Garea Moreda : 

Mesdames, Messieurs, Chers amis : 

 

C’est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la résidence de France, en 

présence de vos collègues, ainsi que de vos proches. Nous sommes réunis ce soir 

pour vous exprimer la gratitude de la France. 

Permettez-moi, chère Barbara Garea Moreda de retracer en quelques mots votre 

brillante carrière. Originaire de Camaguey, vous avez obtenu votre grade de 

docteur  en Sciences techniques en 1990. Dès la fin des années 1970, vous vous 

êtes intéressée à la thématique de la protection de l’environnement, en 

participant à des recherches sur les biocombustibles, un thème central pour 

l’avenir de nos sociétés. A partir de là, votre carrière vous a amené à étudier ce 

sujet sous différents aspects et a fait de vous une experte en la matière à Cuba, et 

à la renommée internationale. Les différents prix qui vous ont été remis en 

attestent comme le prix national du mérite scientifique et technique, que vous 

avez obtenu à deux reprises en 1988 et 1990. Ce soir, c’est la République 

française qui souhaite reconnaître les apports de vos travaux pour défendre 

l’environnement. 

La France est un pays leader dans la protection de l’environnement et la COP21 

a marqué un tournant dans cet engagement, que vous défendez à travers vos 

recherches, et auquel Cuba adhère pleinement. Par les travaux  que vous menez 

depuis plus de 25 ans, vous êtes au cœur d’un défi qui nous engage tous, pour la 

protection de la planète. Un défi que Cuba, comme la France, a souhaité relever. 



Vous avez par ailleurs occupé le prestigieux poste de chef de planification 

scientifique et technique du CITMA, pour construire des politiques  et concevoir 

des stratégies nationales du Ministère de la recherche, de la technologie et de 

l’environnement.  

Vous avez, par ailleurs, collaboré et dirigé nombre de travaux à l’échelle 

internationale, en travaillant notamment pour la PNUD, l’UNESCO, la FAO ou 

encore la Délégation de l’Union européenne. Ces institutions ont reconnu votre 

expertise dans les domaines des énergies renouvelables et dans le contexte 

particulier de Cuba, de la Caraïbe et de l’Amérique latine, zone géographique 

dans laquelle vous avez été invitée de nombreuses fois lors de conférences et 

cycles d’apprentissage. 

La coopération scientifique et universitaire entre la France et Cuba est déjà 

ancienne, puisque qu’elle remonte à la fin des années 60 et n’a jamais cessé, en 

évoluant naturellement en même temps que nos sociétés, de se renforcer.  Il est 

important de signaler qu’au sein de notre coopération, l’établissement 

d’excellence que vous avez dirigé pendant dix ans, l’InSTEC, a occupé un rôle 

central et a été un moteur de notre coopération. Il suffira pour illustrer ce propos 

de rappeler, d’une part, que plus de 15 docteurs se sont formés en France ces 

vingt dernières années, et qu’ils occupent aujourd’hui des postes clé dans cet 

établissement de prestige alors que quatre doctorats sont en cours, et que, d’autre 

part, les projets portés par l’InSTEC sont systématiquement sélectionnés par des 

comités mixtes franco-cubains pour être financés par les outils de coopération 

dont le tout dernier, et qui est une fierté, le PHC Carlos J. Finlay mis en place 

par un accord intergouvernemental en 2017 est voué à consolider davantage 

notre coopération scientifique. Ces projets sont construits par l’InSTEC avec les 

meilleures universités et instituts de recherche de France, et particulièrement 

avec l’Université des Antilles avec laquelle vous avez su construire des liens 

privilégiés sur des  thématiques régionales communes.   



 

Le changement climatique et les énergies renouvelables sont au cœur de vos 

travaux de recherche, qui vous ont permis de vous mettre au service de votre 

pays et des valeurs les plus nobles. 

Chère Bárbara Garea, au nom du gouvernement de la République française, je 

vous remets les insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 

 

 

 


