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Résumé 

Les fortes mutations de l'agriculture impulsées par l'Etat cubain en réponse aux contraintes 

de l'environnement ont traumatisé la société rurale tout en lui offrant de nouvelles 

opportunités. Le CIRAD prête un appui, avec le ministère de l'agriculture cubain et en 

coordination avec d'autres institutions françaises, à la mise en place du Servicio de 

Extension Agraria (SEA) envisagé par l'Etat pour accompagner ces mutations. 

Le projet envisagé d'appui institutionnel au SEA, projet d'appui à l'évolution de la société 

rurale cubaine, ouvre des perspectives de coopération stimulantes ; un enjeu de réponse 

au défi alimentaire ; un enjeu de diversifications des productions et des itinéraires 

techniques ; un enjeu de formation des personnels techniques et des producteurs ; un enjeu 

d'élaboration d'outils et de méthodes capables d'accompagner la transition de l'agriculture 

tout en maintenant les acquits sociaux précédents. 

Ces deux missions ont été effectuées auprès des équipes du futur système d'appuis et 

services à l'agriculture SEA, dans la capitale et en provinces. Le diagnostic préalable a été 

précisé, un ensemble d'activités ont été hiérarchisées et programmées entre les parties 

françaises et cubaine. 

Mots Clés : Aide à la décision - Appuis et services à l'agriculture - Caraïbes - Cuba -

Développement Agricole - Diagnostic agraire - Enseignement agricole - Liaisons RD - SEA -

vulgarisation agricole 
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ISCA: 
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Notes: 

Sigles utilisés 

organisme de collecte et de redistribution 

Asociacién Nacional de Agricultores Pequerïos 

Cooperativa de Créditas y Servicios 

Ministerio de Ciencias Tecnologia y media ambiente 

Cooperativa de Produccién Agricola 

Centra de Reproduccién de Entoméfagos y Entomopatégenos 

Oireccién de Ciencias y Técnicas 

Estacién Territorial de lnvestigacién Agronémica de Holguin 

Facultad Latino-Americana de Ciencias SOciales, Université de La 

lnstituto Politécnico Agropecuario (MEO) 

lnstituto Superior de Ciencias Agropecuarias (MINEO) 

lnstituto Superior Pedagégico (MEO) 

Ministerio de la Enserïanza Superior 

Ministère de l'agriculture 

Ministerio del Azûcar 

Ministerio de la Educacién (enseignement secondaire) 

projet Phosphore Phaseolus Rhizobium 

Sistema de Extensién Agraria 

Université Antilles Guyane 

Unidad Basica de Produccién Cooperativa 

Université Agraire de La Habana 

• "organoponiques" est une traduction du néologisme organopônicos, qui sont des 

tranchées ou des plate-bandes effectuées en sols urbains ou en campagne péri

urbaine, d'un mètre de largeur, remplies de terre généralement enrichie de matières 

organiques ou minérales (composts de lombriciculture, boues sucrières, .. ), et menées 

en maraîchage intensif (culture continue, irrigation, suivi technico-économique) . 

• Une "empresa" est une structure issue de la "coopérativisation" d'une ferme d'Etat 

(1992), et qui gère plusieurs unités de gestion "autonomes" UBPC, généralement elles 

mêmes divisées en unités de gestion plus petites dénommées "fincas" voire "micro

fincas". 

• Une "granja" est une ferme d'Etat. 

• Un "conseil populaire" est une unité administrative de base : quelques milliers 

d'habitants et 50 à 100 km2. Un "municipio" regroupe plusieurs conseils populaires. 

Une province regroupe plusieurs municipios. 



- rapport de 2 missions à Cuba. décembre 1998 et avril 1999. p. 1 -

1 - MISSION DE DÉCEMBRE 1998 
COMPTE RENDU ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

ACTIONS RETENUES 

Une première mission exploratoire du CIRAD avait été réalisé en octobre 1997 à Cuba à 

l'occasion du séminaire de clôture du programme de coopération franco-cubaine "Nagüe" 

mené pendant 3 ans par l'UAG à Holguin : elle avait permis d'esquisser les grandes lignes 

du contexte dans lequel pourrait s'insérer un projet d'appui au développement qui 

prolongerait les acquits de ce programme (Dulcire, 1998). 

CIRAD-TERA avait alors accepté d'organiser à Montpellier la visite du responsable du futur 

SEA, Teodoro Lopez : tenue pendant l'été 1998, elle avait été l'occasion de démontrer la 

pertinence des méthodes françaises d'appui au développement, en situations 

méditerranéennes (Lépez, 1998). Une proposition de projet avait été élaborée conjointement 

à la fin du séjour, pour un appui institutionnel du CIRAD-TERA en association avec l'UAG, 

l'INRA, le CNEARC, .. . , à la mise en place du Sistema de Extension Agraria (fiche 

synthétique en annexe 5), que les autorités du MINAG veulent mettre en place entre la 

Production et la Recherche. 

Les différents objectifs de cette mission (voir annexe 6) étaient en conséquence de : 

- Préciser l'état des lieux de la structuration du SEA : constitution et compétences des 

équipes, implication des instituts de recherche et conditions de l'articulation recherche 

agronomique-production agricole, caractérisation des demandes et attentes des acteurs 

(chercheurs, techniciens, différentes secteurs de production), pertinence des méthodes 

et outils mis en place. Sont en particulier concernés les collecte, traitement, restitution, 

circulation, confrontation et utilisation de l'information entre les différents niveaux, 

national, provincial, local ; 

- Confronter les objectifs, apports et intérêts des parties cubaine et française ; 
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- Adapter en conséquence les objectifs et moyens d'action du projet d'appui institutionnel 

prévu au SEA, redéfinir si nécessaire ses conditions et formes d'insertion : implantations 

géographiques, affectation administrative, contreparties, ... 

- évaluer les 3 zones d'action commune prévues par le projet : Holguin, Camaguey, La 

Havane : préparation des équipes, représentativité provinciale et nationale (systèmes de 

production, secteurs de production), attentes, demandes des différents secteurs de 

production, .... 

- apprécier l'opérationnalité du système d'information technico-scientifique du SEA

MINAG. Caractérisation de la demande, banque de données, utilisations locales; 

- apprécier la capacité (professionnelle, fonctionnelle) du SEA à gérer correctement des 

outils et méthodes de définition, traitement, interprétation, restitution des enquêtes et 

expérimentations, de communication et travail avec les producteurs ; 

- identifier les formations professionnelles à mettre en place prioritairement ; 

- identifier les conditions d'association effective de la recherche au processus 

chercheurs, techniciens, responsables ; 

- évaluer la pertinence des outils et méthodes mis en place ; 

- dégager les possibilités de thèmes d'étude et la capacité d'accueil d'étudiants français : 

hébergement, déplacements, contrepartie, ... 

Cette mission s'inscrit aussi dans l'ensemble d'activités que CIRAD-TERA a mis en place 

pour signifier son profond intérêt à participer à cette problématique de mise en place de 

services dans un contexte de forte mutation de l'agriculture, et dans une perspective plus 

générale d'appui à l'évolution de la société rurale cubaine. 

Trois provinces (sur les 15 que compte Cuba), représentatives de situations agricoles 

distinctes, avaient été retenues en première approche comme supports d'application d'un 

tel projet d'appui : La Havane, Holguf n et Camaguey. Une succession de visites d'unités de 

production et de rencontres avec différents acteurs du monde rural des 3 provinces (voir 

annexe 2) avait été préparée par l'équipe centrale du futur SEA et les équipes provinciales 

correspondantes, afin d'ajuster les propositions initiales (voir termes de référence de la 

mission en annexe 6). 

Ces rencontres ont associé l'équipe centrale du SEA de La Havane, les équipes provinciales 

de l'extension de Camaguey et de l'ETIAH de Holguin côté cubain, et l'UAG (J .L. Diman), 

l'INRA (J .J. Drevon) et le CIRAD (M. Dulcire) côté français . 
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1 - 1. Le contexte (rappels) (1) 

Avant 1990, le système d'organisation de la production agricole était rigide, centralisé, grand 

consommateur d'intrants et peu efficace : il a fonctionné de façon satisfaisante2 dans les 

conditions géopolitiques des années 80, mais s'est effondré avec le mur de Berlin. 

Les orientations agricoles de l'Etat ont dû changer dans cette période dite "spéciale", qui a 

démontré que le système choisi antérieurement n'arrivait pas à subvenir aux besoins 

alimentaires 3 de la population sans soutien extérieur. 

· L'organisation de la production d'avant 1993 était extrêmement segmentée (verticalement 

et horizontalement), les marges d'initiative étaient quasi-nulles (la vision précédente 

n'accordait à l'initiative locale "rien d'autre que celle qui ne soit de la subordination locale", 

Garcia, 1997) . Il n'y avait pas non plus de relation directe entre qualité ou résultat de l'acte 

technique et importance du "revenu" versé au "salarié". Les travailleurs des campagnes 

étaient totalement déresponsabilisés de la conduite de leur travail auquel ils n'adhéraient 

qu'avec une mentalité de salarié, qu'ils soient en ferme d'Etat ou en CPA. 

Rappelons cependant que cette organisation rigide permettait et s'accompagnait aussi d'un 

accès relativement facile et égalitaire à des services de qualité dans les domaines de la 

santé, scolarité, biens de consommation , logement, ... , dans une époque de relative 

"abondance" due aux échanges commerciaux favorables avec le Comecon : elle était donc 

supportée et ne constituait pas une contrainte à l'atteinte des objectifs assignés à 

l'agriculture à l'époque. 

1 Les éléments de diagnostic auparavant signalés dans le rapport de mission exploratoire 
«Dulcire, 1998, "des travailleurs de la terre bientôt maîtres de la production"» ne seront pas rappelés 
systématiquement. 

2 c'est à dire qu'il remplissait les buts que l'Etat lui assignait dans une situation d'abondance 
d'intrants et de matériels agricoles. 

3 Pour illustration, la production de sucre exporté (produit relevant du MINAZ pour lequel existent 
des chiffres faciles d'accès et comparables) est passée de 7,6 MT en 1991 à 4,2 MT en 1993. 
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L'Etat a dû alors se résoudre à des changements structurels importants fin 1993, qui 

reviennent à externaliser une partie de la production alimentaire. L'objectif général est 

d'augmenter la production avec le moins d'intrants et de matériel importé possible, dans le 

vocabulaire officiel "potentialiser les réserves productives de la nation". 

Cet objectif est décliné selon 4 principes : 

- lien entre le travailleur et son lieu de travail, 

- autoconsommation des travailleurs des unités de production et de leurs familles, 

- corrélation "stricte" des revenus à la production atteinte ; 

- élargissement de l'autonomie de gestion des unités de production . 

l'agriculture en période spéciale : 

la baisse des quantités d'engrais et de pesticides 

utilisées, de 1989 à 1996 (mille tonnes) 

engrais NPK 

pesticides 

1989 1996 

880 

18.02 

226 

7.63 

source : MINAG, 1997 

Les différentes mesures décidées en septembre 1993 et rapidement mises en oeuvre 

recouvrent la transformation de 60 % des fermes d'Etat en coopératives de type UBPC 

(propriété collective usufruitière), le transfert de moyens aux nouvelles unités de gestion, la 

décentralisation des niveaux de décision, la création de marchés agricoles, la diminution des 

quotas de livraison, l'attribution de terres en usufruit individuel, le maraîchage urbain intensif, 

les élevages domestiques, les parcelles et élevages d'autoconsommation dans les fermes 

d'Etat et les UBPC, ... (cf Dulcire 1998) bref une plus grande latitude laissée à l'initiative 

locale voire individuelle. 

Les différentes mesures ainsi prises pour "stimuler, intéresser et stabiliser le producteur 

direct" (Carriazo 1996) visent à satisfaire à son niveau : 

- l'autoconsommation de la famille ; 

- l'augmentation des revenus monétaires de la famille ; 
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- une meilleure participation aux décisions ; 

- la possibilité de construire soi-même sa maison. 

Le processus de production en a été fortement dynamisé, même si l'augmentation soudaine 

de production agricole suite aux changements de 1993-94 4 doit être tempérée : lorsque les 

marchés agricoles (mercados agropecuarios) ont été créés, toute une partie de la production 

agricole qui était auparavant écoulée au "noir" est en effet devenue légale d'un seul coup 

et a "gonflé" les statistiques officielles. 

Le secteur agricole se caractérise maintenant par de multiples "formes de production" : types 

de propriété (collectif-individuel , usufruit) et d'organisation de la production (individuel ou 

collectif, salarié ou non). 

Note : ici et tout au long de ce texte, terres agricoles signifient terres relevant du 

ministère de l'agriculture MINAG. Les surfaces relevant du ministère du sucre 

MINAZ représentent 43 % des 4,5 millions d'hectares cultives : elles ont subi des 

évolutions identiques à celles relevant du MINAG (UBPC, décentralisation, transfert 

de moyens, petits collectifs de gestion, surfaces d'autoconsommation, ... ) sinon que 

dans le cas de la canne à sucre : il n'y a pas de diversification possible dans la 

configuration institutionnelle actuelle, il n'y a pas non plus de possibilité de 

dégagement de surplus pour vente directe au marché qui n'existe pas. 

Une dynamique similaire à celle du SEA du MINAG n'est pas actuellement 

envisagée au MI NAZ. 

4 par exemple de 2,8 à 3,4 millions de quintaux sur les 9 premiers mois de 1995 à 1996. 
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Evolution des formes de production 5 de 1992 à 1994 

en pourcentage de la SAU cultivée (sur un total de 2,52 millions ha du MINAG) 

1992 1994 orga travail propriété 

Étatique= Fermes d'État 75.2 32.7 salariés étatique 

Non étatique 24.8 67.3 

dont UBPC 0 42.3 coopérateurs usufruit collectif 

CPA 10.2 10 coopérateurs ppté collective 

ces 11.1 11 .6 individuels en C.S. ppté individuelle 

privés 3.5 3.4 individuels ppté individuelle 

p.m. : secteur populaire 0 non individuels usufruit individuel 

urbain et "rural" quantifié 

(chiffres extraits de Granma, 2112195) 

Nombre de coopérateurs dans le secteur non étatique 

UBPC 

CPA 

ces 

Total 

(x 1000) 
130 

350 

120 

600 

Source : MINAG, 1997 

5 D'autres "sous-formes" de production existent dans la catégorie étatique tels que les "trente 
division Mambf' : les travailleurs de ces unités étatiques sont des salariés d'autres secteurs qui ont 
accepté de venir travailler (de se "mobiliser") pendant deux ans dans la production agricole. Ils conservent 
leur salaire antérieur et sont d'après nos interlocuteurs "plus dédiés à leur travail, y consacrent plus de 
temps et donnent de meilleurs résultats". On notera aussi la forme de production "ejercito juvenil del 
trabajo" : domaines d'Etat repris par l'armée essentiellement pour assurer son ravitaillement, et celui de 
la chaîne d'hôtels Gaviota propriété de l'armée. Les EJT sont les "seules fermes de polyculture élevage" 
du pays a lancé en forme de boutade un responsable. 
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Illustration, quelques chiffres sur le municipio Calixto Garcia (province de Holguin) 

55 000 habitants ; 

60 000 ha de SAU (agriculture hors secteur canne à sucre) ; 

37 ces regroupent 2076 producteurs ; 

17 CPA regroupent 636 coopérateurs ; 

26 UBPC regroupent 1000 coopérateurs. C'est la empresa Calixto Garcia, 20 000 

ha, 2 500 têtes de bovins laitier ou viande, cultures d'autoconsommation ; 

5 "trente division Mambr' ; 

des fermes d'Etat (8300 ha) ; 

22 ha de riz d'autoconsommation ; 

Surfaces en usufruit individuel : inconnues. 

Pour résumer le nouveau contexte du secteur agricole se caractérise par : 

- une plus grande et croissante diversité des acteurs et agents économiques ; 

- une plus grande incertitude ; 

- un environnement compétitif ; 

- une décentralisation de la prise de décision et une réorganisation du travail ; 

- le redimensionnement à la baisse des unités de production ; 

- mais aussi de plus grandes opportunités. 

Garcia (1997) qualifie ces nouveaux paramètres de "chances égales d'arriver à être 

inégaux". 

L'Etat s'est néanmoins officiellement fixé la tâche de soutenir et d'accompagner les 

producteurs et les agents des services agricoles dans l'apprentissage à ces nouvelles 

conditions. Tous les nouveaux "acteurs" issus des réformes structurelles de 93/94 n'ont 

jamais eu d'expérience antérieure d'administration ou de gestion d'un processus de 

production : "le plan directeur d'autrefois s'est transformé, ce sont les producteurs eux

mêmes qui décident" m'a t'en déclaré (avec un certain optimisme me paraît-il) au Ministère 

de !'Agriculture. 

La mise en place d'un système national de vulgarisation (SEA, Sistema de Extension 

agraria) est donc une des réponses complémentaires de l'Etat cubain au besoin 

d'augmentation de la production et de sécurisation alimentaire par une meilleure maîtrise 
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technique et une plus grande diversification des techniques et des productions. Mais les 

extensionnistes eux-mêmes n'ont aucune habitude des démarches de compréhension du 

contexte et des objectifs locaux pour mettre en place d'options techniques ou 

organisationnelles permettant de les satisfaire (diagnostic, identification des besoins, 

élaboration et proposition d'alternatives, etc.). Un appui extérieur est réclamé à la France 

parce que la partie cubaine n'a aucune expérience en transfert de technologie alors que la 

France a déjà fait la preuve de son savoir faire dans ce domaine. La volonté de coopération 

France-Cuba dans ce domaine a été qualifiée de "très forte" par les responsables cubains 

à La Havane. 

La présente mission était l'occasion de donner un contenu à de telles perspectives 

esquissées lors du voyage d'étude de Teodoro L6pez à Montpellier en août 1998. 

Une conférence avait été également sollicitée sur le thème de la recherche pour le 

développement, elle a été prononcée devant l'ensemble des délégués provinciaux à 

l'agriculture. 
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1 - 2. Principales conclusions techniques de la visite 

Cette tournée et les entretiens et présentations réalisés nous ont permis de préciser un peu 

mieux l'état des lieux. Précisons qu'il n'est pas toujours facile de comprendre immédiatement 

certaines procédures et articulations, les niveaux de décisions et structures impliquées : nos 

collègues cubains ont eux-mêmes parfois du mal à expliciter certains de ces processus en 

cette période de transition où les anciennes structures et procédures n'ont pas entièrement 

disparu et où les nouvelles ne sont pas encore bien arrêtées. Plusieurs chiffres sont donnés 

malgré ou parfois à cause de leur imprécision significative. 

Difficultés de relations entre la production et la recherche. 

Le système de recherche agronomique est extrêmement compartimenté. La recherche au 

Ministère de !'Agriculture 6 est actuellement assurée par 19 instituts qui relèvent de 

Directions différentes (voir organigramme du MINAG en annexe 7). Leurs champs de travail 

sont le plus souvent thématiques (Institut du riz, Institut d'irrigation et Drainage, Institut des 

sols, ... , voir liste des instituts en annexe 9). Leurs activités visent à résoudre des problèmes 

ponctuels, et résultent plus d'un auto-questionnement que d'un diagnostic des besoins et 

des conditions dans lesquelles opèrent les unités de production, ce qui se comprend bien 

dans la situation d'avant 1990 rappelée antérieurement ; en outre les Instituts ne 

coordonnent pas beaucoup leurs actions 7
. 

11 des 19 Instituts sont situés dans l'agglomération de La Havane, 4 dans la province de La 

Havane, 4 dans les provinces (voir annexe 9). Les instituts peuvent avoir des stations 

décentralisées ou des délégations dans d'autres provinces. Mais les chercheurs restent 

6 Toute la canne à sucre dépend du ministère-filière MINAZ 

7 L'INRA France a eu de fortes relations de coopération avec ces instituts, dont Jean Rabés a 
fait une évaluation en 1992. 
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extrêmement concentrés dans la province de La Havane voire son agglomération-même, 

comme le montre le tableau ci dessous. 

Répartition géographique des effectifs de chercheurs du MINAG 

798 chercheurs La Havane Provinces moins 

présents en 1998 Agglomération Province celle de La Havane 

nombre de chercheurs 458 100 240 

pourcentage 57 13 30 

La station territoriale de Holguin qui existe depuis 1994 fait exception à cette règle : elle 

regroupe 15 chercheurs (dont 3 "aspirants") de 3 Instituts différents. Elle a aussi accueilli le 

projet "Nague" de 94 à 97, dont l'expérience est à l'origine de l'élaboration du projet d'appui 

au SEA. 

Les différentes unités de production agricole recevaient de leur côté les "cartes 

technologiques" élaborées pour chaque spéculation par les bureaux correspondants au 

MINAG, alimentées par les résultats des Instituts de recherche. On nous a souvent cité 

l'importance de "la introducci6n de los logros de la ciencia en el proceso productiva6" pour 

résoudre l'ensemble des problèmes de l'agriculture. 

Nos interlocuteurs admettent maintenant que les "difficultés de courroie de transmission" 

entre la production et ces instituts des recherche représentent un frein essentiel à 

l'amélioration de la production et de son efficience. Les récentes évolutions font par ailleurs 

ressentir cruellement pour nos interlocuteurs l'absence d'une unité d'appuis et services à 

l'agriculture. 

Ces Instituts ne vont pas disparaître. Ils produisent souvent un travail scientifique 

d'excellente qualité. Ils savent d'ailleurs parfaitement réagir et s'adapter quand on leur 

demande. Nombre de chercheurs se sont reconvertis pour participer à l'invention 

8 l'introduction des résultats de la science dans le processus de production . 
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d'alternatives plus économes : concentrés à base de produits locaux, lombriciculture, lutte 

biologique (nous avons visité à Quivican un des CREE 9 qui dépendent du MINAZ : il existe 

depuis 94 et élève une dizaine d'entomophages et entomopathogènes. Cette lutte biologique 

s'est généralisée, de nombreux centres du même type existent dans le pays), etc ... 

L'ambition actuelle du SEA (annexe 8) est de favoriser la collaboration avec ceux des 

chercheurs qui "acceptent de changer leur façon de penser et de chercher", en prenant le 

fonctionnement de l'exploitation agricole comme thème structurant 10
. Le souhait de nos 

interlocuteurs est dans une première étape de constituer des stations territoriales dont les 

chercheurs devraient dépendre de la délégation provinciale, pour éviter "tout risque de 

récupération" par les Instituts nationaux. Pour nos interlocuteurs c'est parce que l'ETIAH 

dépend de la délégation de Holguin que ses chercheurs ont pu faire évoluer leur approche 

vers la compréhension des systèmes de production en vue de leur amélioration. 

De telles stations territoriales se situent au centre du dispositif envisagé, schématisé en 

annexe 8. 

Un processus de décision et de raisonnement extrêmement segmenté 

Jusqu'ici tout se raisonnait de façon séparée et indépendante : ainsi nous a-t-on cité lors 

d'un entretien dans une unité d'élevage que la gestion de l'alimentation concentrée, celle du 

bétail et celle des pâturages relevaient de 3 centres de décision distincts, dont les équipes 

d'application ne se coordonnaient pas. Un tel système n'a pu bien sûr survivre à la chute des 

importations en provenance des pays de l'Est. 

La transformation est bien perçue par certains responsables qui affirment maintenant que 

cette organisation ("système précédent") "n'était pas reproductible" . 

Le changement de statut de ferme d'Etat à UBPC a été généralement mal vécu au début 

par les personnels salariés : le confort du salaire assuré et des avantages automatiques 

(même de plus en plus maigres après 1990) a brutalement été menacé. Lors de nos 

entretiens certaines fincas donnent l'apparence de s'en être bien sorties (bonne humeur, 

9 centre de reproduction des entomophages et entomopathogènes 

10 et non pas seulement le fonctionnement du maïs au champ m'a-t-on précisé lors d'un entretien. 
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projets, bénéfices, ... ) alors que d'autres restent évasives (résignation, plainte des pénuries 

sans projets alternatifs, ne tirant pas partie des différentes opportunités résultant des 

ouvertures de l'Etat, ... ) 

L'apprentissage du raisonnement à l'échelle du système de production, la compréhension 

de la formation du rendement tout au long de l'itinéraire de production, l'articulation des 

ateliers et des centres de décisions, ... , restent donc à faire. Il n'existe évidemment encore 

aucune structure qui pratique le conseil de gestion. 

Le niveau éducatif élevé des travailleurs des unités de production est évidemment un 

élément qui encourage à associer les producteurs à l'élaboration d'alternatives améliorées, 

dont ils seront les auteurs comme les bénéficiaires. 

des unités de production qui restent peu ou pas diversifiées 

La production planifiée centralement était assurée (est encore en grande partie assurée) par 

des unités monospécialisées. Ce sont parfois des territoires entiers qui sont spécialisés en 

telle ou telle rubrique tels que le riz, l'élevage bovin ou la canne à sucre. 

L'enjeu de la diversification souhaitée par nos interlocuteurs rejoint ceux du point précédent. 

Plusieurs interlocuteurs en UBPC et en CPA nous ont affirmé se rendre compte de la fragilité 

économique d'une unité de production spécialisée dans une seule culture ou élevage, et de 

la nécessité qu'ils avaient de se diversifier "pour répartir les risques sur plusieurs 

spéculations". Un tel enjeu constitue un facteur de complexification et de risque 

supplémentaire vu l'impréparation générale des producteurs et des personnels encadrant 

à une telle démarche. 

Il faut néanmoins noter que les "conditions économiques" de la "période spéciale" ont obligé 

toutes les unités visitées à diversifier de fait leurs pratiques et leurs productions. Le 

mouvement reste timide car le planificateur central a du mal à articuler ce souci avec les 

principes antérieurs de planification toujours en vigueur : introduction de surfaces en 

bananes plantains pour Acopio, parcelles d'autoconsommation (maraîchage, haricot, riz, ... ), 

troupeaux porcins, ovins ou caprins, élevages de canards, lapins ou volailles, existent 

maintenant dans les fermes d'Etat, les UBPC ou les CPA avec souvent les parcelles de 
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grain correspondantes pour les nourrir (voir plus loin) . 

"el saborde las utilidades" 11 = salaire de base, bénéfice et initiative 

Les UBPC même divisées en fincas sont tenues d'exécuter les contrats imposés par l'Etat 

via Acopio ou Fruta Selecta, comme les CPA et CCS. Une des mesures de fin 1993 pour 

relancer le dynamisme de production a été de diminuer ces quotas de 20 %. 

Les producteurs peuvent disposer librement des quantités excédant le quota fixé , et peuvent 

alors tirer avantage des prix plus élevés du marché, ou des prix supérieurs offerts par les 

mêmes acheteurs "institutionnels" (Acopio, Fruta Selecta, etc .. ) pour les mêmes produits 

achetés hors contingent. Pour une même UBPC, les quotas de production sont répartis 

entre fincas lors d'une assemblée générale des fincas, l'enjeu pour chaque finca étant 

d'obtenir la configuration la plus favorable au dégagement de bénéfices . 

Pour les UBPC et CPA, un calcul compliqué permet alors de redistribuer les bénéfices, entre 

les producteurs de la finca concernée, les travailleurs des services horizontaux ou de 

l'administration centrale de l'unité, et les producteurs des autres fincas. 

Retenons que certains (CPA, fincas, UBPC, et individuels de CCS) ont su tirer profit des 

changements et goûter à la saveur des bénéfices. D'après les producteurs interviewés 

comme pour les techniciens, cette saveur mobilise un peu plus les producteurs en retour, 

et "les rendements augmentent mécaniquement" . 

La "saveur" est encore plus marqué quand les produits concernés sont en partie payés en 

devise américaine (tabac, certains fruits, .. ). 

Le maraîchage urbain 

Il s'agit de maraîchage apparu en 1993, pratiqué sur des terrains urbains, généralement en 

"organoponiques". Organoponiques est une traduction du néologisme organop6nicos: ce 

sont des plate-bandes contenues par une bordure pierreuse ou cimentée, ou bien des 

tranchées creusées, de 80 cm à un mètre de largeur, chacune étant séparée de l'autre par 

un passage d'égale largeur. Elles sont effectuées en sols urbains ou en zone péri-urbaine, 

11 la saveur des bénéfices 
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remplies de terre généralement enrichie de matières organiques ou minérales (composts, 

produits de lombriciculture, déjections animales, boues sucrières, .. ), et menées en 

maraîchage intensif (culture continue, irrigation, suivi technico-économique). Elles s'étendent 

sur des surfaces allant de quelques ares à plusieurs hectares continus. 

Leur implantation répond à 3 objectifs : 

- augmenter les disponibilités alimentaires ; 

- ravitailler les populations urbaines en produits frais (compenser la monotonie de 

l'alimentation amylacée en période de crise) ; 

- changer les habitudes des consommateurs peu habitué aux légumes et salades. 

Le phénomène est massif : 165 des 167 municipios pratiquent cette agriculture urbaine. Et 

il est dense, dans la seule ville de Camaguey 36 organoponiques existent. 

Ces structures appartiennent (du moins celles interviewées ou dont nous avons eu 

connaissance) à des fermes d'Etat, mais sont constituées en unités autonomes : gestion 

séparée et personnel détaché. 

Les différentes situations visitées à Holguin comme à Camaguey ont des caractéristiques 

assez proches et témoignent bien des évolutions en cours à Cuba : 

- les unités ont une autonomie de gestion et financière, 

- elles ont l'autorisation de vendre directement aux habitants, chaque unité a un 

poste de vente accolé au terrain, 

- les systèmes culturaux sont intensifs. 

La production maraîchère totale a été plus que dupliquée depuis 1995, au prix de certaines 

perversions inquiétantes comme l'utilisation d'eau du réseau d'eau potable par 70 % des 

unités. 

Les travailleurs qui y sont affectés ont une situation financière assez enviable. Ils touchent 

leur salaire d'employé de ferme d'Etat ; le produit des ventes sert à restituer les salaires, les 

intrants et à rembourser par tranches les coûts 12 d'équipement. Les 6 travailleurs présents 

sur un des organoponiques de 2000 m2 de Banes ont commencé à dégager des bénéfices 

12 De même que pour beaucoup de coûts à Cuba, ce coût n'a pas beaucoup de sens (pour 
nous) : d'abord à cause du double taux de change, ensuite à cause de la coexistence de deux systèmes 
monétaires, de la double facturation qui s'ensuit, ... , et enfin parce que les prix sont fixés et contrôlés par 
l'Etat. Les coûts résultants restent très favorables aux producteurs. 
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au bout de 4 mois d'existence (entretien). 

L'urgence de nourrir les villes a facilité certaines innovations autour de ce maraîchage : des 

agences d'appui et de services existent en ville pour le maraîchage (et l'élevage 

domestique) ; les 3/4 des unités de maraîchage cultivent plus de 10 espèces végétales sur 

leur surface et la même proportion y associe l'élevage. 

Elevages domestiques 

L'Etat a mené une politique incitative qui lui permet d'externaliser également une partie du 

ravitaillement en protéines de la population : remise de couples ou de jeunes à engraisser, 

assistance technique vétérinaire urbaine 13
, cliniques vétérinaires urbaines, . . . Les animaux 

domestiques ont donc fait leur retour dans les rues des villes et villages, ce qui est dénoncé 

parfois au nom de l'hygiène, du progrès ou de l'ordre ancien. 

Des ateliers pour l'autoconsommation ou la vente sont apparus de la même façon dans les 

fermes d'Etat, les CPA et les UBPC. Ils participent eux aussi à la diversification de ces unités 

(et à la diversification alimentaire des travailleurs) d'autant qu'ils s'accompagnent de 

l'introduction de cultures nécessaires à leur alimentation (maïs, soja, ... ). 

.. De bonnes initiatives provinciales malgré des "extensionnistes" souvent trop 

spécialisés. 

Il existait et existe encore des chargés de vulgarisation liés aux différentes unités de 

production, appelés "activistes". Des "extensionistes" coordonnent les activités des activistes 

au niveau d'une unité. Ainsi la province de Camaguey compte 38 extensionnistes et 361 

activistes, pour 21100 ha de 17 UBPC et 8300 ha de fermes d'Etat. 

Ces extensionnistes et activistes, parce qu'ils sont attachés à des unités très spécialisées, 

ont souvent du mal à prêter attention aux agriculteurs privés voisins, plutôt très diversifiés. 

En outre leur fonction tient généralement plus de la courroie de transmission de la 

planification nationale que d'initiatrice de dynamiques locales. 

13 80 % de la population est urbaine. 
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Il faut rajouter à ces agents divers spécialistes thématiques (protection végétale) et les 

"chefs de zone" dépendant d'Acopio qui prêtent attention aux producteurs des CCS et CPA 

en suivant les plans de production d'Acopio. Acopio les utilisait comme vecteurs de 

messages techniques. Cette fonction est en cours de territorialisation au niveau des 

circonscriptions des conseils populaires. 

KG' Dans la province de Camaguey c'est le responsable des ressources humaines de la 

délégation de l'agriculture qui a pris l'initiative de rénover cette attitude de "subordination 

locale". Il a réussi avec très peu de moyens à convaincre certains "extensionnistes" 

d'adopter une nouvelle démarche à partir de l'analyse des résultats et des besoins pour 

améliorer les résultats: il a organisé des services d'extension agraire et de communication 

rurale sans aucune référence technique ni méthodologique. Ces services portent beaucoup 

d'attention à la communication aux producteurs, sous forme de dépliants, émissions de 

radio, réalisation de videos, communiqués dans la presse, ... 

Ce service se propose d'apporter aux "producteurs et à leur famille" des alternatives pour 

affronter des situations "plus variées" et pouvoir réussir des productions diversifiées, faire 

un usage plus rationnel des ressources disponibles, avoir une moindre dépendance des 

facteurs extérieurs et une meilleure capacité, c'est à dire être prêts à participer à un 

développement durable 14
. 

Il manque cruellement de références et de méthodes (et de moyens) pour satisfaire les 

objectifs affichés "d'améliorer le transfert technologique sur la base de l'introduction et de 

la généralisation des techniques éprouvées et certifiées économiquement". 

Un accord a été passé depuis la rentrée universitaire avec l'IPA (instituto politécnico agrario) 

pour mettre à disposition des étudiants pour des stages en exploitation, sur le modèle un 

étudiant - une exploitation - un extensionniste, une fois par semaine. Mais ces visites de 

terrain que les responsables d'extension souhaitaient réaliser n'ont pas souvent eu lieu, par 

raison de "manque de transport" : un "manque" qu'il faut relativiser, c'est parce que une 

partie des rouages de l'Etat n'a pas priorisé ce type de manifestation qu'une partie des rares 

moyens disponibles ne lui ont pas été affectés. Tous les responsables locaux ne sont 

effectivement pas convaincus de la pertinence des changements en cours ou des initiatives 

actuelles, et certains - certes rares - font même ostensiblement référence avec nostalgie aux 

14 qui nous paraissent autant d'évidences rabâchées mais constituent un discours nouveau à 
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modes de fonctionnement du passé d'avant 1993. Néanmoins cette attitude est en train 

d'évoluer ; un responsable d'empresa concerné nous a ainsi ouvertement déclaré "la 

vulgarisation est très importante, donc il faut lui donner des moyens". 

Les limitations les plus fréquemment citées par les agents concernent l'information 

disponible, rare et désactualisée, la faiblesse de la formation professionnelle, la rareté des 

ordinateurs, .. . , et bien sûr les carences de transport. 

w Dans la Province de Holguin la situation est bien plus avancée, résultat des travaux 

poussés par 3 années de coopération française auprès de l'ETIAH. 

L'ETIAH est une station territoriale qui accueille 15 chercheurs (dont 3 "aspirants") de 

plusieurs instituts de recherche du MINAG, qui fut contrepartie du projet de coopération 

française Nagüe de 1994 à 1997. Ce projet a aidé à construire un premier référentiel de 

terrain (par enquêtes, diagnostics, expérimentation), et à mettre en place des modules de 

formation destinés aux producteurs, étudiants et chercheurs "échanger et apporter des 

connaissances sur les outils et méthodes du travail d'extension agraire" . 

Trois départements le composent actuellement, Département de Recherche, Département 

d'Economie, Département IDEA (lnvestigaci6n-Desarrollo y Extension Agropecuaria) . 

Le département IDEA gère trois projets : Recherche-Développement, autoconsommation 

et vulgarisation . Il est en train de constituer un réseau d'extension qui n'existait pas 15
, et 

prête assistance à 11 des 14 municipios de la province. Les vulgarisateurs apportent des 

services aux différentes formes de production "non étatiques" 16
, dans et en dehors du 

MINAG. Ils n'ont pas encore réussi à établir de relations fortes avec les UBPC qui 

conservent un important personnel technique de recherche et de vulgarisation propre (les 

activistes), lié aux coordinateurs techniques du MINAG dont ils "respecteront les consignes" 

même si des journées de terrain avec l'ETIAH leur ont prouvé l'intérêt d'autres 

alternatives 17
. 

15 seuls existaient et existent les activistes du modèle antérieur, "courroies de transmission" des 
propositions techniques du ministère, sans véritable communication horizontale. 

16 Individuels, CCS, CPA, et même "parceleros" depuis 1998. 

17 Il faut néanmoins noter que les expérimentations proposées par IDEA en matière de variétés 
de manioc ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des UBPC : c'était pour leurs parcelles 
d'autoconsommation en manioc. 
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La méthodologie actuelle du service de vulgarisation est d'identifier des "agriculteurs 

leaders" 18 qui se feront "promoteurs" du transfert technologique. 

Exemple : un membre de la ces "fulano" suivie par l'ETIAH sème avec succès de 

l'ail, une culture "traditionnelle", de manière "très technifiée". Les extensionnistes 

vont alors valoriser cette "maitrise" en l'utilisant comme promoteur/ activiste pour 

cette culture. 

L'ETIAH recense 30 agriculteurs leaders et 181 agriculteurs dits "avancés". Ce sont chez 

ces leaders que l'organisme promeut des démarches de diagnostic, d'expérimentation 

participative. 

Par exemple pour le haricot, la qualité des semences a été identifiée comme 

principal facteur limitant lors d'ateliers réunissant plusieurs producteurs leaders. Peu 

à peu le diagnostic concerté a permis de reconnaitre les différents paramètres 

affectant cette qualité ; d'élaborer conjointement un protocole pour produire des 

semences de haricot satisfaisant aux normes de qualités définies par les 

producteurs. 

Un jour de consultation est ouvert à tous hebdomadairement dans chaque municipio couvert. 

Les agents d'extension rendent en outre des visites (irrégulières) aux leaders. 

L'ETIAH a par ailleurs la chance d'être pourvu d'un moyen de transport propre, un pick-up 

hérité du projet de coopération Nagüe : il s'en sert pour favoriser activement les échanges 

horizontaux en faisant se rencontrer des agriculteurs leaders, en transportant des 

producteurs d'une zone à l'autre, en organisant des ateliers de vulgarisation ou des jours de 

champ. Les agriculteurs et extensionnistes interviewés sont unanimes à juger ces nouvelles 

activités extrêmement profitables : elles permettent de faire revivre la culture de la 

communication horizontale et la curiosité des participants, et elles ont énormément favorisé 

la diffusion des innovations. 

Nos interlocuteurs affirment enfin que les relations entre agents d'extension de l'ETIAH et 

chercheurs ne posent pas de problèmes vue la proximité institutionnelle. Les agents de 

l'ETIAH éprouvent néanmoins une certaine difficulté à relier l'élaboration des plans 

d'expérimentation aux diagnostics effectués. 

18 = "qu i ont un bon niveau de communication et de bons rendements". 
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D'autres aspects sont encore très faibles, telle l'analyse des coûts de production qui n'a 

toujours pas été abordée ou la gestion des expérimentations en milieu paysan, qui restent 

des démonstrations implantées par des leaders paysans sans prise en compte du contexte 

ni des conséquences sur le fonctionnement de l'unité de production des innovations ainsi 

introduites. 

La stratégie de construction énoncée par l'ETIAH se décompose en : 

- couvrir les 14 municipios de la province ; 

- recruter de nouveaux "activistes" en repérant des agriculteurs avancés ou 

dynamiques, aux dépens de l'élaboration d'un message et d'une méthode qui se 

cherchent toujours (voir point ~ à la suite) ; 

- s'assurer de la collaboration des agents zonaux des conseils populaires, qui sont 

plus près des producteurs ; 

- recruter des chercheurs dans les domaines de la sociologie et de la zootechnie ; 

- renforcer les liens entre recherche et vulgarisation, en travaillant plus en 

exploitations, en connaissant mieux la problématique, et en s'imprégnant des 

démarches de recherche-développement. 

L'ETIAH s'appuie aussi sur les services de l'émission de radio quotidienne "Desde el surco19
" 

que son dynamique directeur qualifie de "science et technique appliquée à la culture, au 

bétail, et à l'environnement". L'ETIAH y propage des conférences, visites guidées, conseils, 

etc. : ces émissions ont fait beaucoup pour la diffusion des innovations hors du cercle 

traditionnel d'intervention, une influence matérialisée par les courriers d'auditeurs 

demandant les adresses de telle ou telle expérience ou innovation présentée. 

~ Dans la Province de La Havane, la situation est beaucoup plus complexe : forte densité, 

prépondérance de l'urbain et de son approvisionnement, forte proportion de petits 

producteurs privés, .. . Elle représente néanmoins 30 à 40 % de la production nationale et 

possède des "terres très fertiles" . La délégation à l'agriculture y recense 10 empresas de 

polyculture (cultivas varias), 13 empresas d'élevage, 30 à 40 CCS, 30 à 40 CPA, et un 

"grand nombre" de paysans individuels et parceleros. 

19 depuis le sillon 
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Un avantage est qu'elle compte la majorité des stations de recherche et des chercheurs 

agronomes du pays dont l'articulation au processus est explicitement souhaitée (du moins 

d'une partie d'entre eux). C'est aussi d'après le nouveau sous-délégué provincial au 

développement un élément supplémentaire de complication car ces Instituts de recherche 

interviennent directement dans diverses unités de production sans aucun filtre préalable ni 

même concertation avec lui-même ou entre eux. 

Aucune équipe d'extension ne s'y est encore mise en place, hormis les équipes d'appui au 

maraîchage et à l'élevage en secteur urbain, installées dans l'urgence de la période 

spéciale. Le sous-délégué provincial au développement indique qu'il souhaite renforcer cette 

fonction dans la province, en partie avec l'aide de la UNAH (Université Agraire de La 

Havane) : cela prendrait la forme d'un département de formation continue et de vulgarisation 

agricole, sur le modèle de ce qui se fait dans la province de Santa Clara. Actuellement les 

délégués agricoles des conseils populaires s'occupent uniquement des zones urbaines 

(organoponiques, jardins intensifs, élevages domestiques, ... ). 

Il faut aussi noter les efforts des chercheurs de la station La Renée de Quivican, Institut des 

Sols, (appuyés par le laboratoire de symbiotes de l'INRA Montpellier et CIRAD-CA, projet 

PPR) , pour proposer et mener des schémas expérimentaux (fertilisation, rotations, .. ) en 

conditions paysannes autour du haricot, sous le nom d'UBEC (Unidad Basica de 

Experimentaci6n Campesina) . 

Donc en conclusion sur l'état des lieux de l'extension, il existe des équipes embryonnaires 

du futur SEA dans les 3 provinces (et dans d'autres), qui sont en phase d'interrogation et 

de remise en question des méthodes d'encadrement technique antérieures. Leurs méthodes 

restent très fortement empiriques, leur animation repose sur la conviction et l'enthousiasme 

de quelques individus et pas encore sur une directive institutionnelle, elles manquent 

cruellement de formation et de moyens, et leurs démarches ne sont pas toujours correctes : 

elles restent donc très fragiles. 

des innovateurs géniaux ? 

Plusieurs paysans innovateurs ont été visités (CCS, UBPC, parcelero) . Leur poids dans le 
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processus est particulièrement significatif dans la province de Holguin, puisque l'ETIAH 

s'appuie sur eux comme relais . 

D'une façon générale l'appui de l'ETIAH (ou du service d'extension de Camaguey) aux 

producteurs reste un appui a-critique à l'action des innovateurs promoteurs dont le 

dynamisme, l'aisance de communication et la réussite technique semblent parfois fasciner 

ses agents. Un organisme de recherche/développement qui intervient en appui doit 

respecter les objectifs spécifiques aux producteurs, mais ne doit pas pour autant me semble

t-il pas renoncer à ses objectifs de création de connaissance. 

A noter que ces innovateurs promoteurs sont dans certains cas devenus les 

"extensionnistes" de la CCS ou de l'unité de production à laquelle ils appartiennent. 

Les dynamiques de questionnement et de résolution ponctuels par plante ne sont pas 

encore dépassées : ceux-ci ne généreront pas mécaniquement un système d'activités 

durable. Le fossé est paradoxal entre le discours global tenu sur le développement par les 

institutions ("il y a eu un changement de paradigme de la plante vers le système de 

production" ou encore la "démarche de développement intégral") voire par certains 

producteurs d'une part, et la spécificité souvent très ponctuelle (voire factuelle ou partielle) 

des actions programmées ou présentées de l'autre. Un tel dépassement passe par l'analyse 

des conséquences de l'innovation introduite sur le fonctionnement du système de production 

et sur ses résultats , et en particulier par l'analyse des coûts de production pour asseoir 

économiquement la décision de changement, étape préalable vers un véritable conseil en 

gestion de l'unité de production. 

Et malheureusement les innovateurs représentants sont plus choisis sur leurs capacités 

d'animation ou de technification d'une culture (cf anecdote du promoteur "ail") que sur leurs 

capacités de gestion d'un système de production. 

L'ETIAH (et les autres équipes de recherche-développement) devront élaborer des outils et 

méthodes permettant aux producteurs de mieux mesurer les effets économiques de 

l'introduction de telle ou telle innovation, à mieux rendre compte de ses modifications 

collatérales sur l'organisation ou la pénibilité du travail, ... , à mieux justifier les raisons de sa 

décision et de sa conviction. 

Le ministère en est conscient quand il dit que la science et la technique ne sauraient tout 

résoudre, que les paysans promoteurs doivent être formés aux techniques de 

communication , et que les premiers qui doivent en être convaincus sont les cubains eux

mêmes. 
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Un des objectifs du projet sera d'aider les équipes du SEA à construire un système de 

décision (un référentiel) qui s'appuie sur des convictions "certifiées" ou "fondées" 

(techniquement, économiquement, facilité de travail, etc ... ) de l'adéquation des résultats aux 

objectifs poursuivis. Le rôle de la recherche et de l'extension est d'appeler l'attention des 

producteurs et de leurs organisations sur les mécanismes et leurs conséquences ou les 

risques de tel ou tel changement de pratique, et de construire en concertation des méthodes 

d'appréciation de ces derniers. Seul un tel système de référence donne à l'agriculteur les 

moyens de présenter, d'expliquer, de justifier les raisons de sa décision, et concoure à 

garantir des flux d'information qui dépasse la simple mise en forme, par une communication 

horizontale "saine" nécessaire car c'est le partage de connaissances par transmission 

horizontale de recettes par visites ou échanges qui accélère l'innovation populaire et 

l'engagement des producteurs. C'est une des responsabilités de la recherche que de les 

aider à construire ainsi des bases de l'expérimentation paysanne. 

Une des premières actions à entreprendre en ce sens serait de définir et mettre en place en 

place des dispositifs pour un diagnostic concerté et hiérarchisé des contraintes et atouts des 

systèmes de production existants, orientés vers la satisfaction des objectifs des agriculteurs, 

capable d'anticiper et de s'adapter aux évolutions rapides du contexte. 

Une autre action serait de caractériser les innovations générées et adoptées, les 

conséquences collatérales sur les systèmes d'activités, ainsi que les conditions qui leur 

permettent (leur ont permis) de faire évoluer favorablement les systèmes de production. 

Enfin ces innovateurs restent à mon sens très isolés. Un projet de recherche en appui doit 

aussi s'interroger sur les facteurs qui favorisent ou freinent la transformation de ces cas 

individuels en réseau vers des organisations communautaires fortes se posant la question 

de l'utilisation collective / individuelle de l'espace (Dulcire, 1999). Le faible degré 

d'organisation est parfois préoccupant même si quelques exemples de diffusion dans le 

voisinage nous ont été donnés. 

Des unités de productions divisées en "fincas" 

Les grosses unités UBPC sont divisées en fincas, ou même en micro-fincas, correspondant 

à des unités de gestion de petite taille qui ont pour effet de mieux lier les producteurs au 

processus de production. 
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Ainsi sur Camaguey, une UBPC moyenne de 520 ha spécialisée en élevage est 

fragmentée en 10 fincas de 50 à 60 ha chacune, de 30 à 40 vaches chacune. 2 

familles vivent sur chacune de ces "micros-fincas", assurent leur autoconsommation 

et reversent le lait et la viande à l'UBPC qui assurent les services transversaux 

(vétérinaire, machinisme, parcelles d'autoconsommation, etc .. ). 

Cette UBPC appartient à une empresa d'élevage regroupant 14 UBPC d'élevage. 

Les UBPC sont elles mêmes regroupées en une empresa par municipio. 

Les grosses CPA (toutes?) ont également été divisées en fincas. 

La structure des fermes d'Etat (granjas estata/es) sont à notre connaissance restées 

inchangées, mais les responsables nationaux expriment le souhait de les faire évoluer à 

l'image des UBPC. 

.. ces 

On assiste à un certain délitement de la cohésion des CCS, en grande partie parce qu'elles 

n'ont plus les moyens d'assumer les services comme auparavant auprès de leurs membres. 

C'est le cas très général de l'approvisionnement en intrants. 

Comme on l'a analysé pour les fincas, certains de leurs membres ont su faire évoluer leur 

système de production en tirant parti des évolutions du contexte institutionnel et 

économique. Mais les producteurs enquêtés n'ont jamais calculé leurs coûts de production, 

dont les termes ne sont pas simples à apprécier : deux monnaies parallèles, certains intrants 

sont en pesos et d'autres en dollars, fixation arbitraire de la plupart des prix ; d'autant que 

les producteurs et les personnels des services d'appui ne sont pas habitués à raisonner 

économiquement. 

Les chefs de zone Uefes de area), représentants au niveau d'Acopio pour les ces, qui leur 

prêtaient attention à l'occasion des visites de révision des plans de production et servaient 

à transmettre des messages de vulgarisation, sont moins présents car ils prêtent maintenant 

attention au niveau des conseils populaires. 

Cette fonction serait maintenant remplie au niveau des conseils populaires. 

D'autres techniciens dépendant d'autres branches leur prêtent également visite et appuis 
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(protection des plantes), mais ne comble pas l'absence d'un appui global. 

... Les parceleros 

La catégorie de ces agriculteurs qui ont reçu des terres en usufruit individuel depuis 1994 

est toujours aussi difficile à appréhender. Elle est importante, les chiffres officiels du MINAG 

donnent une production de 140 000 tonnes de riz "populaire" (cultivé par les parceleros) 

contre 160 000 tonnes de riz sous quota Acopio, pour la campagne 97/98. Mais elle reste 

largement ignorée des responsables et des statistiques. 

Nous n'avons vu avoir de données statistiques un peu plus précises que dans le conseil 

populaire de Santa Monica, 42 km2, 2700 habitants, dans le municipio de Quivican (province 

de La Havane): 32 producteurs sur 16 ha au total 20
. Ces parce/eros ont été installés sur des 

terres "non cultivées" auparavant "parce que avant il n'y avait pas de pression pour produire 

des aliments", et "qui ne pouvaient pas être semées parce qu'elles étaient très petites". Un 

système de polyculture-élevage s'est mis en place sur ces petites fermes. Nos interlocuteurs 

relèvent qu'il y a un problème de "contrôle" de ces petits producteurs : en effet ils ne sont 

pas soumis au plan de production et peuvent produire ce qu'ils veulent (hors bovins qui est 

une production stratégique) . Ces parceleros peuvent être aussi bien des urbains que des 

producteurs : un membre de CCS a ainsi reçu 2,5 ha pour agrandir sa ferme, 2,5 ha sur 

lesquels il n'y a pas d'engagement avec l'Etat (autre que celui de produire) . Le conseil 

populaire ne peut satisfaire toutes les demandes d'affectation qui lui sont adressées. 

Nous avons pu enquêter l'un d'entre eux, usufruitier depuis 1994 sur 4 ha à partager entre 

3 personnes. Il a commencé par faire du riz, puis a passé un contrat de production de 

carottes avec Acopio : à la question "Pourquoi passer contrat?", il répond parce que dans 

ces conditions on me permet d'irriguer. Du coup il construit son système de culture à partir 

du choix (restreint mais il y a choix) que lui offre Acopio. La technicienne d'Acopio qui lui 

rend régulièrement visite nous confirme que ces parceleros existent dans les autres conseils 

populaires qu'elle connaît par son travail (réunions de concertation). Les contrats avec 

Acopio ou les marchés passent par l'ANAP (asociaci6n naciona/ de agricu/tores pequeflos) , 

mis en place par le gouvernement pour encadrer les CCS et les CPA (cf Dulcire 1998). 

20 Le président du gouvernement municipal nous a donné le chiffre de 400 ha remis en usufruit 
individuel pour l'ensemble du municipio de Quivican, soient 5 conseils populaires dont celui de Santa 
Monica. 
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Nous en avons enquêté un autre dans la province de Holguin, suivi depuis peu par l'ETIAH : 

salarié d'une ferme d'Etat du MINAZ, il sème du riz sur 1 ha (en augmentation depuis 3 ans), 

dans un bas-fond au milieu d'une énorme sole cannière. Sa réussite a fait que les dirigeants 

de la ferme d'Etat lui demandent maintenant d'implanter et de gérer une parcelle de riz 

d'autoconsommation pour l'ensemble des salariés. 

Ces deux enquêtes témoignent de la diversité et de la réussite de ces nouveaux producteurs 

que certains des collègues cubains accompagnant la tournée ont découverts avec nous. 

Elles signifient qu'on ne peut pas laisser cette catégorie de producteurs hors des champs 

de collaboration. 

Collaborations avec l'enseignement supérieur et secondaire 

6 ISCA (instituts supérieurs de science agronomique) dépendent du MES (ministère de 

l'enseignement supérieur), dont la UNAH (université agraire de La Havane, ancien ISCAH) 

et l'ISCA de Bayamo qui a collaboré avec le projet Nagüe. Il est important d'envisager des 

collaborations avec ces institutions qui forment les futurs chercheurs. 

Des modules de formation aux approches systèmes et à la recherche pour le 

développement devront être proposés, ainsi que des encadrements des "thèses de doctorat" 

qui clôturent les 5 années d'études. Mais le corps universitaire est très conservateur et 

académique : il faudra pour cette raison identifier des co-tuteurs qui acceptent d'encadrer 

des thèses dans ce domaine avec des démarches systémiques et constituer un pool de 

personnes "bien disposées" pour composer les jurys. 

Les responsables rencontrés au MES se rendent bien compte du décalage des formations 

avec les évolutions récentes. Plusieurs éventualités ont été envisagées sans rien de très 

concret. Les ISCA ont apparemment assez d'autonomie pour réagir d'eux mêmes (voir 

rapport de la mission suivante). 

Pour ce qui concerne le MINED (enseignement secondaire), 136 IPA (instituts 

polytechniques agraires) parsèment l'île. Le projet Nagüe collaborait avec plusieurs d'entre 

eux à Holguin. 

De la même façon, des collaborations avec les IPA seront nécessaires pour les formations 



- rapport de 2 missions à Cuba, décembre 1998 et avril 1999. p. 26 -

initiales et continues, et encadrer des stages de fin d'études initiales en conditions 

productives (4 à 5 mois en fin de cycle) . 

Enfin il existe une spécialité agronomie dans les ISP (instituts supérieurs de pédagogie) qui 

forment les maîtres des IPA. 

La discussion avec les responsables du MINED a été plus fructueuse qu'au MES. Leur 

accord sur le constat et les objectifs du SEA nous ont amenés à formuler de façon concertée 

plusieurs pistes concrètes pour avancer : 

- participation de personnels enseignants des IPA et des ISP aux formations en 

recherche développement de l'ETIAH (dans les territoires où elles sont données). 

- incorporation d'étudiants, d'enseignants et de futurs enseignants (ISP) aux travaux 

des équipes d'extension. Deux avantages : formation de futurs techniciens ou 

enseignants, meilleure connaissance du milieu pour l'extension et la recherche ; 

- possibilité de réserver en 3ème année un temps spécial de préparation à ce type 

de démarche. Dans les IPA et ISP concernés un programme de travail pour les 

étudiants et pour les enseignants sera monté. 

collaborations souhaitables avec d'autres institutions 

Ces institutions ont été recensées avec nos partenaires cubains, faute de temps pour les 

visiter. Les responsables nationaux du SEA devraient peu à peu prendre contact avec eux 

dans les semaines à venir : 

-UNAH 

- faculté de géographie, Université de La Havane 

- faculté de sociologie, Université de La Havane 

- FLACSO (facultad latino-americana de ciencias sociales, Université de La Havane 

- Institut de géographie, 

- Institut de Sociologie. 

.. Union Européenne 

L'Union Européenne est présente à Cuba, au travers d'un "programme de sécurité et d'aide 

alimentaire". Dans le cadre d'une de ses lignes de travail "renforcement du secteur agricole", 
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elle apporte des appuis directs à 12 000 producteurs appartenant à des unités de production 

UBPC, CPA, ces, ou paysans individuels. Cette aide consiste en des financements et de 

formation à l'assistance technique. 

Aucun appui de l'UE ne peut être envisagé actuellement. Des terrains communs pourraient 

facilement exister dans le futur, au moins ponctuellement ; il reviendra au futur projet d'appui 

au SEA de les considérer. 
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1 - 3. Principales actions retenues lors de la réunion finale de restitution 

cas de la province La Havane 

L'équipe centrale du SEA contactera divers collaborateurs possibles, et en particulier la 

UNAH (Université agraire de La Havane) suite à la réunion avec MES. L'analyse concertée 

de leur plan d'études, la possibilité de stage d'étudiants sous tutorat du SEA, la participation 

à voire l'introduction de modules de recherche pour le développement font partie des sujets 

à aborder. 

Les documents sur la caractérisation du milieu rural et du développement dans la province 

seront également peu à peu répertoriés. 

stages étudiants français en binôme 

Les conditions paraissent satisfaisantes pour mettre des étudiants français en stage pour 

approfondir notre mince connaissance (partagée !) du milieu. Nous nous sommes accordés 

à monter des stages en "binôme", en association avec 2 extensionnistes à Banes et 

Camaguey. 

Les objectifs généraux seraient : 

i) évaluer la capacité des services de l'Etat à appuyer efficacement les producteurs 

des différentes formes de production à s'adapter aux nouvelles conditions 

économiques ; 

ii) analyser la pertinence des outils et méthode de l'assistance technique et sa 

capacité à: 

- prendre en compte la variabilité des exploitations ; 

- accompagner les changements (innovations, conseil de gestion) ; 

- préparer les unités de production à s'adapter aux changements ; 
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- appuyer la maîtrise technique et sociale du changement en assurant la 

formation professionnelle et en suscitant des cadres de concertation entre 

acteurs. 

iii) faire des propositions pour une meilleure prise en compte de la diversité des 

unités de production dans la mise au point des messages techniques et des 

innovations. 

(voir annexe 11) 

Seront recherchés des étudiants DESS ou ESAT 2, de profil géographie, sociologie rurale 

ou agronomie généraliste, parlant espagnol. 

... Mettre en relation les données de différentes sources pour les rendre cohérentes et 

permettre leur comparaison. 

Une des leçons de cette tournée a été de mettre en évidence la grande quantité 

d'informations "dormantes" mais aussi le manque de communication entre services, 

ministères et entre provinces, une fracture qui paraît assez étonnante par moment à 

l'étranger en visite. 

Ce sera une réussite importante du projet d'appui au SEA que d'arriver à les débloquer dans 

les domaines et les zones concernées : des informations non standardisées, non 

homogénéisées "dorment" dans différents lieux et institutions, à nous de pousser à leur 

mobilisation sous forme opérationnelle pour faire progresser l'indispensable connaissance 

du milieu rural sans recommencer de lourdes études spécifiques. 

La démarche d'identification-répertoriage sur la province de La Havane (voir 1er point) 

constitue un premier pas en ce sens. 

Organisation d'un atelier de mise en commun et de programmation 

Toujours dans la perspective de la mise en place d'un projet d'appui au SEA, un atelier 

serait organisé vers les mois de septembre à octobre, où participeraient des représentants 

des trois provinces concernées. Les objectifs recherchés sont : 

- homogénéisation des objectifs et des pratiques des trois provinces : 

= présentation des problématiques de développement de chacune des 
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provinces; 

= présentation des méthodes et stratégies de chacune des équipes ; 

- apport de concepts et outils opérationnels de la démarche de recherche

développement ; 

- conséquences et propositions pour le projet d'appui au SEA 

Chacune des parties en examinera rapidement la pertinence et la faisabilité . 

Participation au séminaire innovation de la UNAH et mission en mars-avril 

Les équipes de Holguin et Camaguey seront sollicitées pour participer et présenter des 

communications au séminaire "gerencia agraria, transferencia e innovaci6n 

tecno/6gica" organisée par l'université agraire de La Havane en avril 1999. Ce colloque 

représente sans doute une bonne occasion pour mettre en forme les expériences, les faire 

connaître et prendre des contacts en particulier avec l'université avec qui il n'existe que 

quelques contacts ponctuels. 

Les présences de JLD et MD à ce moment permettraient en outre "d'installer" les stages des 

étudiants français et de préciser le contenu de l'atelier. 

identification de documents de base, reproduction et envoi 

Il y a un manque d'expérience mais aussi un manque de documentation : le grand manque 

de références sur les approches systèmes, les démarches participatives, la recherche

développement, le développement local, .. . , est avéré. L'UAG et le CIRAD feront une 

recherche de documents de base en espagnol, pour les photocopier et les faire parvenir aux 

équipes des trois provinces et à l'équipe nationale. 

Des exemplaires du CD-ROM du symposium international de Montpellier "recherches 

système en agriculture et développement rural" (articles en français et anglais) seront 

également envoyés. 
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Il - MISSION D'AVRIL 1999 
COMPTE RENDU ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

PROGRAMME D'ACTIONS 

11.1. Cadre général et méthodes 

Cette mission s'inscrivit dans le cadre de l'appui du CIRAD à la mise en place d'un projet en 

appui à l'évolution de la société rurale cubaine, dans le domaine du transfert de technologies 

pour une meilleure sécurisation alimentaire. 

Cette mission avait été programmée avec la partie cubaine et l'UAG-DAT (Jean Louis 

Diman) lors des restitutions de décembre, et s'était assignée plusieurs objectifs : 

• Appréciation des initiatives prises depuis décembre conformément au 

calendrier d'actions : partenariats, connaissance des contextes, .. . (voir 

rapport précédent) . 

• "Installation" de 2 étudiants français en stage dans les équipes d'extension 

choisies (voir TdR en annexe 7) . 

• Participation au séminaire "gerencia agraria, transferencia e innovaci6n 

tecno/6gica" organisé par la UNAH. Objectifs = présentation de 

communications par les équipes cubaines de recherche-développement de 

Holguin et Camaguey, par l'UAG et par le CIRAD ; connaissance des 
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expériences d'équipes du MINAG 21 et d'autres institutions prises de 

contacts avec des chercheurs ou équipes. 

• Clarification des conditions de collaboration du futur projet avec 

l'enseignement agronomique supérieur dans les trois provinces ; 

• Organisation d'un calendrier d'actions pour les mois à venir, en particulier 

fixation des dates, modes et contenu de l'atelier "extension rurale". 

La première partie de la mission s'est déroulée dans les provinces de Camaguey et 

Holguin : état des lieux, entretiens, définition des calendriers, résultats attendus et méthodes 

des stages des 2 étudiants, ... (voir annexes 3 et 4). Elle a permis en particulier de clarifier 

les termes de référence généraux de chacun des deux stages, de les adapter aux conditions 

particulières des lieux retenus, et d'y expliciter un peu mieux avec les équipes les formes et 

les conséquences d'une présence en coopération en appui à l'évolution de la société rurale 

cubaine. 

La seconde partie s'est déroulée à La Havane, et en partie au colloque "gerencia agraria" 

organisé par la UNAH. Elle a en particulier permis de refaire le point avec les responsables 

du MINAG de La Havane, et d'établir les premiers pas d'une collaboration entre la UNAH, 

le SEA et le futur projet en coopération. Elle a ensuite permis de préciser en commun un 

calendrier d'actions pour la fin de l'année et le début 2000, comme période transitoire et 

préparatoire à la mise en place du projet. 

21 la communication horizontale n'est pas très fréquente à Cuba, elle nous paraît indispensable 
dans le cadre du projet d'appui et de sa préparation . 
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Il. 2. Conclusions principales de la visite 

1. Le point sur le SEA et sur le projet d"'appui institutionnel au SEA" 

Les responsables du SEA ont élaboré un document préparatoire sur les principes et 

l'organisation du SEA, en cours de discussion par les responsables des centres de 

recherche, et qui devrait donner lieu à un document final en juin prochain . 

La demande de financement du "projet d'appui institutionnel au SEA" (voir fiche synthétique 

en annexe 5) quant à elle suit son cours. La réunion de préparation de la commission mixte 

France-Cuba (février 99) a fourni l'occasion aux deux parties de s'accorder à en souligner 

l'importance comme grand projet de développement structurant d'un appui à l'environnement 

de l'activité productive pour une meilleure sécurisation alimentaire. Dans cette éventualité, 

une mission en France de professionnels cubains serait sans doute préalablement organisée 

à la demande du MAE. 

En attendant et pour mieux préparer le démarrage d'un tel projet, le CIRAD-TERA a accepté 

de financer diverses activités d'appui (stages, formations à l'extérieur, missions, atelier) sur 

l'année 1999, dans l'esprit d'un futur projet d'appui en coopération au SEA. 

2. Les stages des 2 étudiants français : pour une meilleure connaissance des 

formes de production et des dynamiques de production. 

L'objectif de ces deux stages, menés chacun en binôme avec un professionnel cubain dans 

2 des 3 provinces retenues, est de recueillir des informations sur les différentes dynamiques 

en cours dans les campagnes cubaines, formes de production et appuis et services, et de 

les organiser de façon à orienter une recherche au service du développement (annexe 11 ). 

Deux stagiaires ont été retenus : l'un Michaël Carbon, ESAT 2, DAA "développement 

Agricole" et DEA "géographie et développement dans le tiers monde", l'autre Karine Métais, 

DESS IEDES et DAA "Développement agricole". 
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La démarche "d'enquête action" proposée pour satisfaire cet objectif de connaissance des 

pratiques est nouvelle à Cuba et les termes de référence devaient donc en être 

soigneusement validés avec le MINAG à partir de la première version générale élaborée en 

décembre et par aller-retours de courriels (voir termes de référence en annexe 11 ). 

Certaines adaptations liées au contexte des stages dans chaque province ont été 

approuvées en concertation sur place : par exemple dans le cas particulier de Camaguey, 

MC travaillera en binôme avec une extensionniste qui est affectée sur une empresa 

composée de 14 UBPC. Les deux parties ont considéré que l'analyse comparative des 

fonctionnements des fincas dans les UBPC et de ceux des UBPC de cette empresa était la 

tâche satisfaisant le mieux dans ces conditions aux objectifs généraux du stage, et aux 

besoins de la structure d'extension accueillant le stage. Le protocole d'enquête et suivi sera 

réalisé sur place. 

Les premiers résultats donneront lieu à une restitution avant leur départ de Cuba, que les 

structures d'extension de Camaguey et de Holguin tenteront de regrouper. Tous nos 

interlocuteurs ont émis le voeu que les deux binômes contribuent aux débats de l'atelier 

d'octobre (voir point 3.) avec une seconde restitution plus élaborée. Ce voeu est très 

pertinent et sera satisfait dès lors que la qualité du travail réalisé l'autorisera et que le budget 

permettra de faire revenir les deux étudiants. 

Enfin nos interlocuteurs ont souhaité que le déroulement et les résultats de ces deux stages 

soient exemplaires afin de démontrer que des stages étudiants de ce type sont profitables 

à Cuba, et que Cuba est capable de gérer ces démarches et ce type "nouveau" de mémoire 

de fin d'études. 

Il sera donc important de préparer une évaluation tant du déroulement que des résultats de 

ces deux stages. 

Notons enfin que 3 étudiantes cubaines de la UNAH sont chargées du même type de travail 

dans trois municipios de la province de La Havane jusqu'à la mi-2000, en interaction avec 

un apprentissage aux outils et méthodes de la recherche-développement (voir point 6.) 

3. Atelier d'octobre 

Cet atelier a comme objectifs : 

- échange d'expériences ; méthodes, instruments et résultats entre équipes des trois 
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provinces La Havane, Camaguey, Holguin; 

- commencer à construire des méthodes et outils de diagnostic et d'évaluation 

communs aux trois équipes : voir la même chose au même moment, et le 

représenter en termes communs (c'est d'ailleurs un des objectifs du projet d'appui 

au SEA); 

- définir des formes de collaboration entre enseignement agronomique, SEA et 

recherche; 

- présentation de concepts et de méthodes liés aux approches système et à la 

recherche-développement. 

La date a été définitivement fixée aux deux premières semaines d'Octobre. La première 

semaine sera consacrée à une tournée Marie Rose Mercoiret (sociologue rurale) et Dulcire 

en province de la Havane, Holguin puis Camaguey. La deuxième semaine, l'atelier 

proprement dit se tiendra à Camaguey: 2 jours de présentations et discussions, suivi d'une 

journée de terrain, puis retour pour 2 jours en atelier pour reprendre des éléments de cette 

tournée et monter les conclusions et les perspectives. Interviendront chacune des 

délégations, et les 2 étudiants français actuellement en stage: MRM et MD interviendront 

au cas par cas pour préciser des concepts ou exposer des méthodes. 

Lors de la réunion de restitution du 9 avril, nous avons insisté sur l'importance à bien choisir 

les personnes composant les délégations, car il s'agira d'un atelier de travail où chacun 

devra rapporter son expérience en la matière, énoncer des propositions et exprimer son avis 

sur celles des participants. Cinq représentants de chaque province composeront 

l'assistance, outre des représentants du SEA national (2 ?), les 3 (?) étudiantes de l'UNAH, 

les 2 CIRAD, JLD de l'UAG et sans doute les 2 étudiants français. Les 5 représentants de 

chaque province seront des "vulgarisateurs" de la délégation de l'agriculture, des 

enseignants (UNAH pour la Havane et IPA pour les 2 autres), et chercheurs. Quelques 

noms ont été avancés tant par les "délégués" provinciaux présents que par le MINAG. 

La partie cubaine fera un courrier dans lequel seront précisés les objectifs de l'atelier, les 

besoins et la composition des délégations. 

4. Formations de professionnels cubains en Guadeloupe 

La formation professionnelle des agents est une composante fondamentale du projet. Une 
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possibilité de financement de telles actions s'est ouverte sur l'année 1999 au sein du CIRAD, 

dont il fallait convenir de l'opportunité d'en bénéficier dès maintenant. 

Le sens et la place de stages de formations à l'extérieur, financés par le programme de 

bourses de formation par appels d'offres du CIRAD "incitation à la consolidation et à la 

diversification de nos réseaux de partenariat scientifique", ont été replacés dans le cadre de 

la préparation du projet d'appui au SEA avec les responsables du MINAG : anticipation du 

"futur" projet, initiation des cadres cubains aux outils de la recherche-développement, 

découverte d'un autre milieu professionnel et de pratiques différents, développement des 

relations professionnelles et institutionnelles vers une coopération régionale effective ... 

L'UAG-DAT s'est proposée d'encadrer un tel stage en Guadeloupe, dont les thèmes feraient 

référence à la pluralité : diversité des systèmes de production agricole en Guadeloupe, 

différentes pratiques d'appuis et de service à l'agriculture. Ces "découvertes" se mèneraient 

grâce à des tournées de terrain, du travail bibliographique, et la participation à certains 

modules organisés par le DAT. C'est une excellente opportunité de développer des 

collaborations entre institutions et O.P. cubaines et guadeloupéennes. La présence probable 

de MD en Guadeloupe au titre du CIRAD lui permettra de participer également à ces 

apprentissages et ainsi d'y faire participer activement le CIRAD de Guadeloupe. Le 

programme est à définir par l'UAG en liaison avec le CIRAD avant l'automne. 

Deux sollicitudes de candidats originaires de Camaguey et Holguf n ont été introduites 

auprès de la structure responsable, dont au moins une devrait être acceptée. 

5. Formations à l'ICRA 

L'opportunité de faire bénéficier 2 cadres cubains d'une bourse de formation à l'ICRA 

(International Centre for development Research in Agriculture), l'une anglophone 

(Wageningen) l'autre francophone (Montpellier) avait été signalée lors du séjour de Teodoro 

Lépez au CIRAD de Montpellier en août 1998. Ces cycles de formation de 8 mois ont 

l'ambition de permettre à des professionnels de diverses nationalités d'acquérir les attitudes, 

les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de recherches 

interdisciplinaires et participatives. 

Une demande en ce sens sera introduite par la partie cubaine auprès de chacun de ces 

deux établissements. 



- rapport de 2 missions à Cuba. décembre 1998 et avril 1999. p. 37 -

6. Documentation de base 

Leur carence flagrante dans les domaines qui nous intéressent est un réel facteur limitant 

des avancées des équipes associées. Seul l'ETIAH de Holgufn possède un tel fonds 

documentaire, héritage du projet Nagüe. Le CIRAD et l'UAG ont identifié des ouvrages de 

base en langue hispanique dans les domaines des démarches systémiques, approches 

participatives, recherche-développement, développement local (par exemple Cuadernos de 

la lnvestigaci6n Desarro/1022 ou séries d' Agraria-Chile). Deux paquets d'une vingtaine de 

documents ont déjà pu être communiqués (via les 2 stagiaires français) aux équipes de 

Camaguey et de Holguin 23
. Différentes solutions ont été envisagées pour en faire parvenir 

à La Havane (stagiaires, fret maritime depuis la Guadeloupe, ... ) 

Des CD-ROM du symposium "approches système et développement rural" de Montpellier 

ont par ailleurs été adressés par voie postale. 

Un jeu de 6 vidéos pédagogiques réalisées par l'équipe de Henri Hocdé Cirad-Priag, sur 

l'expérimentation paysanne en Amérique Centrale, a été également communiqué, avec la 

demande expresse de le faire circuler entre les 3 provinces ... 

La rareté des documents les rend précieux et contrarie la fluidité de leur circulation 24 
. Nous 

avons insisté pour que cette information circule au sein des équipes. 

Il faut cependant relativiser la rareté des données : des données existent sur le milieu 

agraire, notamment dans la province de La Havane, produites en particulier par les instituts 

et facultés de géographie et de sociologie. Une des tâches à court terme est de les recenser 

(cf point 8.). Elles sont néanmoins et en première impression hétérogènes, et il n'est pas sûr 

qu'elles soient facilement utilisables et compatibles entre elles. 

22 Composées d'articles traduits des "Cahiers de la Recherche-Développement" et articles 
originaux. 

23 d'autres ont été communiqués depuis. 

24 Une enseignante d'une IPA proche de Holguin n'avait toujours pas eu accès (ou ne connaissait 
pas) l'existence du riche fonds documentaire de l'ETIAH. Elle avait pourtant été stagiaire à l'ETIAH en 
1997. 
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7. Commentaires sur la participation au séminaire "gerencia agraria, 

transferencia e innovaci6n tecno/6gica" 

La participation "active" à ce colloque des équipes de Camaguey et Holguin, de l'UAG et du 

CIRAD, avait été décidée lors de la mission précédente. Ce colloque organisé par la UNAH 

(Université Agraire de La Havane, Ministère de l'Enseignement Supérieur), nous (cubains 

et français) paraissait une excellente occasion de présenter nos objectifs, les démarches en 

cours mises en place par les équipes d'extension, et de rentrer en contact avec des 

collègues de l'Université. Cet espoir a largement été déçu par un colloque mal organisé (des 

conférences longues et hors propos, uniquement en séances plénières, peu ou pas de 

temps de débat, ... ), et très hétérogène (communications mal regroupées et parfois hors 

sujet) . 

Il a néanmoins permis aux collègues de Camaguey et Holguin d'exposer leurs démarches 

et résultats devant des personnels d'autres ministères. Plusieurs contacts intéressants ont 

néanmoins été pris à cette occasion : Eduardo Chia de !'INRA-SAD de Dijon avec lequel des 

collaborations devraient pouvoir se faire, une équipe de chercheurs colombiens, et une 

équipe de trois chercheurs cubains du CENSA-INICA (MINAZ) qui ont fait une excellente 

présentation d'un travail de "développement de techniques de vulgarisation en 

communautés rurales" fait en ... Bolivie. Ils souhaitent développer cette méthodologie dans 

les conditions cubaines mais n'en ont pas eu l'opportunité jusqu'ici ; ils seront à recontacter. 

J'y ai pour ma part présenté une communication sur le thème "innovation populaire" dont le 

résumé en espagnol apparaît en annexe 1 O. 

8. Collaborations avec l'Université Agraire de la Havane, UNAH, et lnstitutos 

Politécnicos Agropecuarios (IPA) à Camaguey et Holguin 

La formation est naturellement une composante fondamentale de l'appui proposé au SEA : 

formations professionnelles mais aussi formations initiales. Les membres d'institutions 

rencontrées souffrent cruellement du manque d'expérience et de références 

bibliographiques dans le domaine des approches systèmes et participatives appliquées à 

l'agriculture, et du faible degré de relations avec les autres institutions. 
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Province de La Havane. Différents contacts avaient été pris depuis janvier par l'équipe 

centrale du SEA avec la faculté d'agronomie de la UNAH, ce qui a permis à la mission de 

tenir deux réunions de travail avec eux. 

Des entretiens il ressort que les étudiants ingénieurs agronomes ne sont absolument pas 

préparés à aborder les problématiques du développement agricole. Par exemple les 5 

années du plan d'étude actuel ("plan C") de la faculté d'agronomie ne comportent pas une 

seule heure de sciences humaines ou de présentation des différents outils et méthodes du 

transfert de technologie ; ou encore le fonds documentaire de la faculté ne comporte pas un 

seul ouvrage indexé sur des mots clés tels que développement local, approches 

participatives, démarches systémiques, etc. Les responsables sont conscients de cette 

lacune et se proposent de mettre en place une spécialisation "d'extension rurale" au niveau 

de la 4ème année, qui serait effective dans 4 ans. 

En attendant ils ont souscrit à la proposition de l'équipe du SEA de "dégager" 3 étudiantes 

actuellement en 4ème année, dont nous avons examiné ensemble les conditions. 

L'enjeu est la prépar.ation de 3 jeunes diplômées pour l'an 2000 dans la province de La 

Havane, formées aux méthodes et outils de la recherche développement, et connaissant la 

problématique agraire (via trois municipios d'étude) de la province de La Havane, dans une 

interaction apprentissage théorique - apprentissage pratique. 

Les méthodes et moyens identifiés consistent en : 

- leur plan d'étude sera réaménagé par la faculté jusqu'à la fin de 5ème année 

(diminution voir suppression de l'assistance à certains cours) pour leur laisser "au 

moins 40 %" de temps disponible sur ce travail de mai 99 à juin 2000. La question 

de la suppression du passage de certains examens n'est pas encore éclaircie. Un 

"plan de ajuste" sera soumis pour critiques et suggestions ; 

- l'affectation de ces trois étudiantes dans trois municipios (leur municipio de 

résidence) de la province de La Havane où elles auront à réaliser un diagnostic 

agraire orienté vers l'action de développement. L'échelle spatiale du travail (un ou 

plusieurs conseils populaires) reste à définir ainsi que les conditions de cette 

affectation avec la délégation de !'Agriculture ; 

- une interaction et un suivi commun avec l'équipe SEA de La Havane ; 

- une bibliographie de base (approches système, vulgarisation, diagnostics agraires, 

connaissance des systèmes de production, agronomie généraliste, méthodes 

participatives, ... ) en espagnol, inexistante au niveau de la UNAH et rare dans le 
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pays, sera fournie par le CIRAD et l'UAG via le SEA : ces documents seront utilisés 

entre autres pour fixer le cadre méthodologique et les références scientifiques de 

leur mémoire de fin d'études, ils sont aussi destinés à amorcer une section de 

références documentaires dans le domaine à la faculté d'agronomie. Dans le même 

esprit, accès aux documents de l'ETIAH ; 

- Par ailleurs beaucoup d'information existe sur le développement rural (enquêtes, 

diagnostics, .. . ) de la province de La Havane, une information générée par différentes 

institutions : l'équipe du SEA les aidera à accéder à ces documents afin qu'elles les 

répertorient (thème, date, lieu de stockage, .. . ) ; 

- les cours et formations existants dans le domaine seront identifiés pour leur 

éventuelle participation. Il est souhaitable en particulier qu'elles assistent aux 

formations qu'a mises en place l'ETIAH de Holguin pour valoriser les résultats des 

3 années de la coopération franco-cubaine (JLD) ; 

- leur participation à l'atelier d'octobre 1999 (cf point 2) . 

Une évaluation de l'ensemble, et la programmation de la suite sera effectuée à l'occasion 

de l'atelier d'octobre. 

Dans la province de Camaguey l'équipe d'extension collabore avec l'Université Agraire de 

Camaguey. Ils ont depuis la rentrée de 1998 rattaché un étudiant agronome (à partir de sa 

3ème année d'études) par unité de production, dans l'idée d'un trinôme unité - étudiant -

vulgarisateur de base 25
. Le rythme initialement prévu d'une journée par semaine n'a 

cependant pas été tenu par suite des "difficultés de déplacement" (4 journées seulement 

depuis septembre). Aucune évaluation car nous n'avons pas eu le temps de les rencontrer. 

Dans la province de Holguin le précédent projet de recherche développement avait noué des 

liens en particulier avec des IPA (Instituts polytechniques agricoles) : formation d'étudiants, 

participation à des études, ... Ces liaisons seraient à réactiver. Une enseignante d'IPA 

souhaiterait ainsi s'accorder avec l'ETIAH (un des partenaires importants du futur projet) sur 

plusieurs points : stage d'étudiants de 4ème année en exploitations individuelles ; utilisation 

des modules de formation de l'ETIAH pour les étudiants et le corps enseignant ; utilisation 

des ressources documentaires de l'ETIAH. 

25 c'est à dire le technicien rattaché à cette unité. 
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9. autres collaborations possibles 

J'ai visité Mme Niurka Pérez Rojas à son domicile le matin du départ. Sociologue connue 

internationalement (faculté de La Havane), elle a beaucoup travaillé avec Mme Douzant

Rosenfeld de Paris : c'est une bonne connaisseuse des dynamiques agraires dans la 

province de La Havane. Les sciences humaines ne sont pas représentées dans l'équipe 

SEA. Elle même a été contactée par une faculté de la UNAH pour des interventions en 

sociologie, sans réponse depuis : je lui signalé nos contacts avec la faculté d'agronomie. Je 

lui ai présenté nos projets en appui au SEA ; elle m'a présenté les siens et remis deux séries 

de documents récents de son équipe. 

Une collaboration nous a semblé tout à fait possible en particulier autour de l'appui à la 

UNAH (sous des thèmes et formes à définir ultérieurement). La teneur de la conversation 

et un jeu de documents ont été laissés par intermédiaire à l'équipe centrale du SEA, pour 

action. 

L'association des économistes de Camaguey qui nous a reçus une soirée s'est également 

déclarée favorable à travailler avec l'équipe de vulgarisation et services de Camaguey sur 

le conseil de gestion. 

Des collaborations régionales seront également à mettre en place dès lors qu'elles 

paraissent pertinentes (Guadeloupe en particulier) . 





- rapport de 2 missions à Cuba. décembre 1998 et avril 1999. p. 42 -

Ill - Récapitulation des conclusions 
des 2 missions 

Les conclusions figurent au fur et à mesure des différents points abordés dans les deux 

rapports, qui ne sont chacun pas beaucoup plus que des relevés de conclusions. 

De façon lapidaire et au risque de les déformer, les conclusions de diagnostic sont les 

suivantes : 

• des évolutions importantes de l'agriculture et de son environnement qui bouleversent 

tous les repères antérieurs ; 

• une volonté centrale de mettre en place des services d'appui à l'agriculture 

inexistants ou mal existants ; 

• de nouvelles équipes d'extension réduites, au fonctionnement et à la stratégie 

empiriques ; 

• des démarches et des modes de pensée qui restent encore très marquées du sceau 

"culture" : la relation entre la maîtrise technique d'une culture et le fonctionnement 

de l'unité de production ne fait pas encore partie des références culturelles. Les 

paysans leaders sont ceux qui font de hauts rendements dans telle culture. 

• une inexpérience à peu près totale (hormis Holguin) des producteurs, 

extensionnistes enseignants et chercheurs de l'analyse globale d'un système de 

production, ou des outils et méthodes de la recherche-développement. Mais une 
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volonté grande de les acquérir ; 

• des formations agronomiques inadaptées ; 

• de grandes possibilités de collaboration avec l'enseignement ; 

• un manque de connaissances simples sur le milieu et la société rurale. Quand elles 

existent, de telles données sont dispersées et disparates ; 

• une absence générale de documentation de base sur les approches R-0 ; 

• un intérêt mutuel pour un projet SEA (Cuba) et un projet d'appui au SEA (France), 

qui soutiennent l'évolution de la société rurale cubaine ; 

• trois provinces d'application aux caractéristiques distinctes ; 

• en attendant, un ensemble d'activités en cours ou programmées lient 

progressivement les parties cubaines et françaises , et qui mettent l'accent sur la 

formation et sur la connaissance du milieu. 
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Annexe 1 

Calendrier de la mission Dulcire de décembre 1998 

La mission s'est déroulée en compagnie de M. Teodoro Lépez Betancourt, responsable du SEA 

à la OCT du MINAGRI, de M. Greco Cid Lazlo, chercheur à l'Institut d'irrigation et Drainage, 

et de M. Jean-Louis Diman, Département d'Agronomie Tropicale de L'université Antilles 

Guyane. M. German Hernandez (IS) 

Date décembre activité / lieu / personne 

Dimanche 6 - départ Montpellier, arrivée La Havane 

Lundi? - Réunion MINAGRI, Direction de la OCT 

- Voyage sur Camaguey 

Mardi 8 - Camaguey, présentation de la problématique provinciale 

- UBPC Victoria 

- Ferme organoponique urbaine 

- Réunion Municipio Camaguey 

- UBPC d'élevage de l'empresa "Victoria 3" 

- Granja d'élevage / reproducteurs 

Mercredi 9 - Responsable du groupe d'extension de Camaguey 

- Voyage sur Holguin 

- Holguin, ces "Velasquez" 

- ces "José Ramén Solarana" 

Jeudi 10 - ces "Adolfo Rivera Mora", municipio Calixto Garcia 

- Animateur de l'émission radiophonique "desde el surco" 

- Responsables du MINAGRI, municipio Calixto Garcia 

- ces "Ulises Fernandes", municipio Calixto Garcia 

- CCS "Camillo Cienfuegos" 

Vendredi 11 - Producteur privé maraîcher, municipio Banes 

- Parcelero de riz, municipio Banes 

- Organoponique urbain, municipio Banes 

- Producteur de tomate, municipio Banes 

- ces José Ramén Solarama, municipio Banes 
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Samedi 12 - Retour sur La Havane 

Dimanche 13 - Préparation conférence du 15 

Lundi 14 - Réunion de travail 

Mardi 15 - Conférence aux délégués provinciaux pour !'Agriculture 

- Réunion au MES 

Mercredi 16 - Réunion au MINED 

- Attaché culturel de !'Ambassade de France 

- Responsable du service de formation permanente du 

MINAGRI 

Jeudi 17 - Réunion de travail 

- Réunion au service de formation professionnelle, 

MINAGRI 

- Atelier PPR, La Renée 

Vendredi 18 - Réunion de travail 

- Départ Jean Louis Diman 

Samedi 19 - Repos 

Dimanche 20 - Repos 

Lundi21 - Quivican, présentation de la problématique du Municipio et 

du conseil populaire de Santa Monica. 

- Parcelero en Maraîchage 

- Station de recherches du sol La renée 

- Empresa 9 de Abril 

- Presidencia del gobierno municipal 

-CREE 

Mardi 22 - Réunion de travail 

- Délégué de !'Agriculture, province La Havane 

- Commission Européenne 

Mercredi 23 - Réunion de conclusions au MINAGRI 

Jeudi24 - Editions de Sciences Sociales 

Jeudi31 - Départ 

Vendredi 1 - Arrivée 
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Annexe 2 

Nom des personnes rencontrées pendant la mission 

de décembre 1998: 

La Havane 

Marcos Nieto Lara, Directeur du OCT, MINAGRI. 

Teodoro Lépez Betancourt, responsable de la mise en place du SEA, OCT. 

Greco Cid Lazlo, Institut d'irrigation et de drainage 

Olegario Muniz Ugarte, .chef du département Fertilité et Nutrition des plantes, lnstituto de suelos 

Alfredo Gutierréz Yanis, Vice Ministre de Desarrollo, MINAGRI 

German Hernandez Barrueta, lnstituto de suelos 

Carlos Alberto Vigil Jaquebel, Coordinador, Direccién de Relaciones lnternacionales, MES 

Marcelino Hernandez Rodrfguez, Direccién de Formacién de Profesionales, MES 

Julio Pérez La 0, Direccién de Postgrado, MES 

Santiago Java Aguiar, Direccién Ciencia y Técnica, MES 

Aker Aragén, Directeur de enserianza Técnica y Profesional, MINED 

Enrique Gonzalés, Dpto Agropecuario, MINED 

Gladys Santa Cruz, Opta Agropecuario, MINED 

Cecilia Giraudy, Directora nacional de capacitacién profesional, MINAGRI 

Odin Blanco Marsilli, Pte del congreso popular de Sta Ménica 

William Cabas Hetchavarria, representante del CITMA 

Antonio Vantour, Institut des Sols, Dr du centre expérimental la Renée 

Matra Terrés Castille, delagada de agricultura en el consejo popular Sta Ménica 

Francisco Fernandéz Pantoja, Director de la empresa 19 de Abril, delegado municipal de la 

agricultura 

Esteban Hernandéz, Pte del gobierno municipal de Quivican 

Fermfn Fuentes Sandoval, Director del CREE de Quivican 

Ernesto Jesus Aragén Alvarez, Sub Delegado para la Agricultura, Provincia La Habana 

Mireya Pita Martin, Coordinadora, Commission Européenne 

Arnaud Perral, adjoint à l'attaché culturel, ambassade de France. 

Hilda Aguilera Ramas, Relaciones lnternacionales, MINAGRI 

(+ producteurs) 
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Province de Camaguey 

Osvaldo Pelaez Padilla, responsable du groupe extension, délégation provinciale du MINAGRI 

Daria Batista Garcia, sous délégué au développement 

René Sotodargo Barbon, responsable du programme semences 

xxx, responsable pour l'horticulture 

Jesus Ramiro Novoa, délégué provincial du MINAGRI 

Joaquim Lezcano, sous délégué provincial pour l'élevage 

Percy Ruiz Medina, délégué provincial pour la mécanisation 

Andrés Moralés, délégué du minicipio Camaguey 

Silvia Fenollar, extensionniste sur l'empresa d'élevage "triangula 3" 

(+ producteurs) 

Province de Holguin 

lslan Torrés, extensionniste, municipio "Calixto Garcia" 

Rubier Proenza, responsable de l'émission de radio "desde el surco" 

Asterio Dieguez, délégué du MINAGRI sur le municipio "Calixto Garcia" 

Antonio Rojas, sous-délégué OCT MINAGRI 

x Gallardo, responsables des fermes d'organoponiques urbaines 

Daïmarelis Rodriguez, extensioniste, municipio "Banes" 

x Baixi, extensioniste, municipio "Banes" 

Niurlis Rodrigués, équipe extensionniste provinciale 

Nelvis Almaquer, équipe extensionniste provinciale 

Eugenio Rodriguez, responsable de l'équipe extensionniste provinciale 

Antonio Rojas, Délégué OCT, directeur ETIAH 

(+ producteurs) 



- rapport de 2 missions à Cuba . décembre 1998 et avril 1999. p. 51 -

Annexe 3: 

programme de la mission Dulcire d'avril 1999 

dimanche 28 mars 1999 départ San José arrivée La Havane 

accueil stagiaire MC 

lundi 29 réunion MINAGRI 

mardi 30 Attaché culturel adjoint, Ambassade de France 

Universidad Agraria UNAH 

Délégué régional Coopération Française 

mercredi 31 trajet à Camaguey 

jeudi 1 avril Service d'extension de Camaguey 

Empresa Triangule 3 

Centre de documentation agricole 

Association économistes 

Responsables locaux et installation stagiaire MC 

vendredi 2 trajet à Holgurn 

ETIAH 

samedi 3 repos 

préparation exposé 

accueil stagiaire KM 

dimanche 4 Voyage Banés 

Réunion responsables locaux 

Installation stagiaire KM 

lundi 5 préparation exposé 

visite producteur 

ETIAH 

mardi 6 trajet Holgurn - La Havane 

mercredi 7 Rencontre internationale Extension y Gerencia 

jeudi 8 Rencontre internationale Extension y Gerencia 

(suite) 

Entretien à l'Université Agraire 
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vendredi 9 Rencontre internationale Extension y Gerencia 

MINAG : réunion de conclusions et planification des 

actions à venir, responsables nationaux et 

provinciaux. 

samedi 10 Niurka Pérez 

départ La Havane 

dimanche 11 arrivée Paris, arrivée Montpellier 19h50 
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Annexe 4: 

noms et institution/projet d'appartenance des principales personnes rencontrées 

pendant la mission d'avril 99 

Hilda Aguilera, Relations internationales, MINAG 

Nelvis Almaguer, responsable département lnvestigacién Desarrollo, ETIAH, Holguin 

Ignacio Céspedes Ramirez, Dr de l'Empresa pecuaria, Délégué municipal à l'agriculture, Banes 

Greco Cid, SEA, Minag 

Jean-Louis Diman, Université Antilles Guyane 

Raul Hernandez Gonzales, PCC, responsable municipal programme alimentaire, Banes 

Teodoro Lopez, responsable SEA, MINAG 

Rigoberto Martinez, Responsable département recherches, ETIAH, Holguin 

Andrés Moralés, Dr de l'Empresa triangula 3, Délégué municipal à l'agriculture, Camaguey 

Odalis Munder, Enseignante agronomie, IPA Holguin 

Marcos Nieto Lara, directeur, Direccién de Ciencia y Técnica, MINAG 

Niurka Pérez Rojas, département de sociologia, faculté d'histoire/philo, Université de La 

Havane 

Arnaud Perral , attaché culturel, Ambassade de France 

Elle del Pozo Nûfiez, Vice Doyen, Faculté d'Agronomie, UNAH 

Daimarelis Rodrigués Leyva, Extensionnniste municipale, Banes 

Eugenio Rodriguez, lnvestigacién Desarrollo, ETIAH, Holguin 

Ramén Rodriguez , Directeur station ETIAH, Holguin 

Mércedes Sablén, professeur d'économie, faculté d'agronomie, UNAH 

Wermeister, Délégué régional Caraïbes de la Coopération Française 

Producteurs et techniciens de Camaguey et Holguin. 

Etudiantes de la UNAH 
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Annexe 5 

Fiche synthétique 

Propositions pour un projet d'appui institutionnel à la mise en place 

d'un système de services à l'agriculture cubaine. 

SEA-MINAG 

(rédaction de décembre 1998, 

pour être soumis à la commission mixte franco-cubaine) 

Mots clés : appui institutionnel, diversification agricole, formation professionnelle, 

recherche agronomique, services et appuis à l 'agriculture. 

Antécédents 

Depuis le tournant des années 90, le nouveau contexte géopolitique et économique 

international (effondrement des pays de l'Est) impose à l'économie cubaine un 

repositionnement à la fois dans le système mondial et quant à la satisfaction de la demande 

intérieure. Les autorités cubaines ont ainsi assigné à l'agriculture un objectif de production 

alimentaire plus abondante, diversifiée et durable. Les formes sociales de production agricole 

sont en cours d'évolution à partir d'une agriculture très centralisée, et en particulier la 

responsabilisation individuelle des agriculteurs a été favorisée pendant que l'environnement de 

la production s'est libéralisé. L'Etat a jusqu'ici maîtrisé ces changements et veut mettre en 

place un système national d'appui aux différentes unités de production prenant en compte leurs 

besoins techniques, organisationnels et économiques. 

L'Etat devra mettre en place des politiques agricoles et proposer des formes de développement 

innovantes (structures, processus, règles) adaptées au nouveau contexte tout en garantissant 

la redistribution équitable que permettait le modèle antérieur. Il devra par ailleurs gérer 

simultanément un soutien (institutionnel, technique, .. . ) au renforcement des "nouveaux 

agriculteurs" et un soutien à la nécessaire diversification des pratiques et des productions de 
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cette agriculture encore très spécialisée. Le sistema de extension Agraria SEA est la traduction 

institutionnelle de ces préoccupations au Ministère de !'Agriculture MINAG. 

La présence de la recherche agronomique française est ancienne à Cuba, et elle a concerné 

plusieurs institutions INRA, CIRAD, UAG. Ses résultats et méthodes, et tout particulièrement 

ceux du récent projet Nagüe (94-97) coordonné par l'UAG, ont constitué un cadre de 

références important pour la définition du SEA que le présent projet se propose d'appuyer. La 

mission du SEA est de coordonner les efforts des différentes institutions de recherche 

agronomique, de services ou d'assistance technique au sein du ministère de l'agriculture pour 

concrétiser cette volonté de changement du gouvernement cubain. Il devra en particulier établir 

et gérer les moyens, outils et méthodes permettant d'articuler de façon efficace la recherche 

agronomique et la production agricole, afin de mieux accompagner les évolutions techniques, 

économiques, organisationnelles et sociales en cours. 

Ce projet d'appui au SEA marque ainsi la volonté commune franco-cubaine de passer à une 

coopération d'ordre supérieur, qui intégre les leçons du passé pour définir un appui 

institutionnel global, en réponse à l'option cubaine prioritaire de satisfaire et diversifier la 

demande intérieure. 

Objectifs d'un appui institutionnel au SEA. Système d'"Extension" Agraire 

L'objectif principal de ce projet d'appui institutionnel à la mise en place du SEA, est de définir 

en commun une structuration opérationnelle des systèmes d'appuis et services à l'agriculture. 

C'est un projet global, intégrateur, qui résulte de la convergence d'intérêts des parties française 

et cubaine. 

Le projet devra dans ces conditions assumer les fonctions suivantes (objectifs spécifiques) : 

- analyser les formes d'adaptation individuelles et collectives, économiques, techniques 

et sociales en cours d'apparition ; 

- identifier les conditions qui rendent possible et favorisent une maîtrise technique, 

économique et sociale accrue du changement ; 

- caractériser avec les acteurs les innovations (processus, organisationnelles, techniques 

, .. ) autorisant une meilleure adaptation, techniquement et socialement durable, des unités 

économiques de production et de transformation ; 

- instrumentaliser une articulation fonctionnelle entre recherche, développement et 

production ; 
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- favoriser les collaborations et confrontations scientifiques dans la région caraïbe, en 

particulier dans le domaine de l'organisation des producteurs. 

Mise en oeuvre 

Un chercheur résidant coordonnera avec le SEA et les institutions françaises partenaires les 

actions correspondantes. Des enquêtes, suivis, expérimentations dialoguées, formations, aides 

à l'organisation, ... , seront définies et mises en oeuvre avec 3 équipes provinciales du SEA. 

Cette conduite en commun d'actions pour générer de nouveaux savoirs locaux pour de 

nouvelles pratiques, vise explicitement à accroître l'autonomie d'action et de décision de ces 

3 équipes. L'implication des autres collaborations franco-cubaines en cours ou à venir (thèmes, 

méthodes, résultats) sera évidemment privilégiée et de façon interactive, ainsi que les 

méthodes et résultats des coopérations antérieures utilisées comme support. Des actions 

spécifiques de formation professionnelle seront parallèlement organisées : visites de groupe, 

formations individuelles ou de groupe, sur place ou à l'extérieur. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus seront évalués : par le renforcement des capacités d'analyse et de 

décision des différents acteurs, chercheurs, techniciens et producteurs ; par la mise en place 

d'un système de formation (au diagnostic-évaluation, sur l'environnement économique et 

institutionnel, sur la négociation), d'un dispositif d'information et de conseil (technique, de 

gestion), et d'un appui à l'organisation professionnelle ; et enfin par la démonstration de la 

validité de leur fonctionnement pour répondre aux questions posées. 

Les moyens demandés comprennent 1 coordinateur permanent et son fonctionnement, des 

moyens de déplacement et de communication nécessaires au travail des 3 équipes associées, 

des missions d'appui des institutions partenaires, des sessions de formation de groupe sur 

place, des visites de groupe et des formations individuelles à l'extérieur, et du fonctionnement 

général, soit un total de 5,35 MF pour une durée de 3 ans. 

Partenaires français identifiés : CIRAD, coordinateur; Université Antilles Guyane ; CRAG ; 

INRA; CNEARC; PRODESSA. 

Partenaire cubain: SEA - MINAG 
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Annexe 6 

Termes de référence de la mission Dulcire à Cuba en décembre 1998 

Sistema de Extension Agraria SEA, Ministère de I' Agriculture MINAG 

La mission s'inscrit dans la perspective de la construction d'un projet d'appui 

institutionnel du dispositif de recherche agronomique française à la mise en place du 

SEA, Sistema de Extension Agraria que l'on peut traduire par système d'appuis et 

services à l'agriculture, et qui serait coordonné par le CIRAD. 

Durée et date prévisionnelles : 15 jours, début décembre. 

Institution et lieux : MINAG, La Havane, Camaguey, Holguin (centre et est de l'île). 

Objectifs: 

- Préciser l'état des lieux de la structuration du SEA : constitution et compétences des 

équipes, implication des instituts de recherche et conditions de l'articulation recherche 

agronomique-production agricole, caractérisation des demandes et attentes des 

acteurs (chercheurs, techniciens, différentes secteurs de production) , pertinence des 

méthodes et outils mis en place. Sont en particulier concernés les collecte, traitement, 

restitution, circulation, confrontation et utilisation de l'information entre les différents 

niveaux, national, provincial, local ; 

- Confronter les objectifs, apports et intérêts des parties cubaine et française ; 

- Adapter en conséquence les objectifs et moyens d'action du projet d'appui 

institutionnel prévu au SEA, redéfinir si nécessaire ses conditions et formes d'insertion 

: implantations géographiques, affectation administrative, contreparties, ... 

Objectifs intermédiaires 

- évaluer les 3 zones d'action commune prévues par le projet : Holguin, Camaguey, 

La Havane : préparation des équipes, représentativité provinciale et nationale 

(systèmes de production, secteurs de production), attentes, demandes des différents 

secteurs de production, .. .. 



- rapport de 2 missions à Cuba. décembre 1998 et avril 1999. p. 58 -

- apprécier l'opérationnalité du système d'information technico-scientifique du SEA

MI NAG. Caractérisation de la demande, banque de données, utilisations locales; 

-· apprécier la capacité (professionnelle, fonctionnelle) du SEA à gérer correctement 

des outils et méthodes de définition, traitement, interprétation, restitution des enquêtes 

et expérimentations, de communication et travail avec les producteurs ; 

- identifier les formations professionnelles à mettre en place prioritairement ; 

- identifier les conditions d'association effective de la recherche au processus 

chercheurs, techniciens, responsables ; 

- évaluer la pertinence des outils et méthodes mis en place ; 

- dégager les possibilités de thèmes d'étude et la capacité d'accueil d'étudiants 

français : hébergement, déplacements, contrepartie, ... 

Tâches et activités prévues 

- réunion de travail initiale avec la direction des sciences et techniques (OCT) et des 

relations internationales (DRI) du MINAG; 

- déplacements avec des responsables du SEA dans les 3 provinces identifiées : 

enquêtes, entretiens, ... , avec chercheurs, techniciens, et producteurs des différents 

secteurs de production ; 

- révision des outils de suivi existants, confrontation aux savoir-faire des équipes et à 

la demande ; 

- rencontre de responsables de certaines institutions de recherche ; 

- rencontre au MES (enseignement supérieur) et MINED (enseignement moyen), de 

responsables des formations ingénieur et techniciens supérieur agronomes ; 

- réunions de travail technique sur la correspondance entre les termes de référence 

du projet d'appui, la demande du MINAG, les rôles et apports possibles de la partie 

française, et les termes du diagnostic ; 

- conférence aux responsables de la recherche agronomique sur l'intérêt d'une 

approche globale (non sectorisée) du développement et l'apport de la dimension 

Recherche Développement au projet ; 

- entretien avec le Vice-Ministre du développement et services techniques du MINAG; 

- réunion de conclusions ; 

- Un rapport circonstancié sera présenté, et soumis à validation . 

novembre 1998 
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Annexe 8 : élémentos de la estructura del SEA 
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Annexe 9 : liste des Instituts de recherche et 

effectifs de chercheurs correspondants 

Agglomération de La Havane 

1.1.A. ( aviculture) 

1.1.P. (porcins) 

C.I.T.M.A. 

I.N.I.S.A.V. (protection des plantes) 

1.1.M.A. 

1.1. R. D. (irrigation - drainage) 

I.S. (sols) 

INIFAT (fondamentale agronomie tropicale) 

1.1.C. (agrumes) 

1.1. F. (forestier) 

E.E.A. (apiculture) 

+ Station pommes de terres et fibres 

total agglomération La Havane 

Province de La Havane 

Effectif 

30 

32 

32 

61 

33 

34 

77 

68 

30 

37 

10 

14 

1.1. P. F. (patûrages et fourrages) 16 

1.1. H. (horticulture) 32 

1.1.A. (riz) 21 

1.1.T. (tabac) 17 

+ station expérimentale La Renée de l'I.S. 14 

458 

total province La Havane hors agglomération 100 

Reste des provinces 

E.C.C.C. (café-cacao) 

ETIAH (station territoriale de Holguin) 

INIVIT (tubercules et musacées) 

LARIA 

total provinces hors province La Havane 240 

(ce total de 240 inclut les stations de recherches décentralisées des instituts de La 

Havane) 
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Annexe 10 : résumé de la communication présentée le 9 avril 1999 

au colloque 

"GERENCIA AGRARIA, TRANSFERENCIA E INNOVAC/ON TECNOLOG/CA" 

Encuentro Jnternacional, La Habana, 6 al 9 de Abri! de 1999. 

;,, Corno favorecer la innovacion agraria popular ? 

Enseiianzas de un programa nicaragüense 

Michel Dulcire, CIRAD-TERA 1 

Uno de los problemas que mas han afectado el desarrollo tecnol6gico de la produccci6n agricola 

campesina es la poca adecuaci6n entre Jas necesidades de los productores y los hallazgos de la 

investigaci6n agron6mica. El diagn6stico de situaci6n y la experimentaci6n participativa han sido 

historicamente respuestas parciales a esta constataci6n. Tal manejo participativo supone sin embargo una 

capacidad de oferta significativa por parte del campesinado. A raiz de la reforma agraria de 1980 se 

conforrn6 en Nicaragua un sector importante de cooperativistas con poca experiencia gerencial, siendo 

anteriormente ellos asalariados o campesinos sin tierras. En aquel momento el primer desafio del 

desarrollo agricola lo constituy6 el reto educativo, que autorizara a estos productores el participar en el 

proceso ; les facilitara los instrumentos para reforzar su autonomia innovadora y de decisi6n, tanto a 

nive! técnico como econ6mico ; que les perrnitiera también dialogar con la extension agricola y la 

investicaci6n agron6mica, considerando que los Jogros cientificos no constituyen automaticamente 

altemativas productivas en su situaci6n. Bajo estos principios se implement6 un programa de asistencia 

técnica hacia los pequefios y medianos productores, que Jogr6 articular poco a poco Jas funciones de 

generaci6n, de socializaci6n y de utilizaci6n de nuevas tecnologias, adaptadas al entomo y a los objetivos 

de los productores. Tal sistema tuvo que coordinar las acciones de capacitaci6n, circulaci6n de 

informaci6n y experimentaci6n participativa, ... , con los apoyos técnicos, cientificos y econ6micos. Estos 

herramientas y sus resultados metodol6gicos es lo que se pretende compartir con este texto. 

Palabras claves: Decisi6n (toma de)- Desarrollo local - Extension - Generaci6n tecnol6gica - Innovaci6n 

- Investigaci6n Desarrollo - Participaci6n - Transferencia de tecnologias 

1 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement ; 

Département Territoires, Environnement et Acteurs ; Programme Agricultures 
Familiales ; BP 5035 ; F34032-Montpellier Cedex 1 ; michel.dulcire@cirad.fr 
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Annexe 11 : Termes de référence 

Deux stages d'étudiants en service d'extension agraire 

Cuba 

1. Cuba : éléments du contexte 

~ Une économie très centralisée qui est depuis 1992 en transition vers une économie 

ouverte . 

~ Pour le domaine rural, une population très urbanisée (80%) et une organisation de 

l'agriculture collective, techniquement et économiquement centralisée, qui est 

également en fortes mutations sous l'impact de mesures qui augmentent les marges 

d'initiative et l'autonomie des différentes unités de production agricoles. Par 

exemple: 

~ démantèlement de 60% des fermes étatiques en coopératives de production 

UBPC, et remise de terres en usufruit individuel. Plusieurs formes de production 

coexistent maintenant : étatiques, coopératives (production ou services, et en 

propriété collective ou individuelle ou encore usufruitière), individuelles en 

propriété ou individuelles usufruitiéres, ... ; 

~ réduction de la taille des "collectifs de gestion", dotés en outre maintenant 

d'autonomie de gestion ; 

~ diminution des quotas de livraison obligatoire à l'Etat ; 

~ ouverture de marchés agricoles "libres" ; 

~ La recherche agronomique est divisée en 19 instituts de recherche thématique au 

sein du MINAGRI (+ 4 dans d'autres ministères) . 70% des 558 chercheurs du 

MINAGRI sont concentrés à La Havane et dans sa province. 

~ Il n'y a pas de tradition d'appuis et services à l'agriculture, mais il existe une volonté 

nationale récente de les développer (le Service d'Extension Agraire, SEA). Outre 
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cela des initiatives ont vu le jour dans les provinces en ce sens, sous le nom de 

groupe ou de service d'extension composés d'anciens chercheurs. Ces services 

provinciaux improvisent des appuis techniques individuels ou collectifs, en général 

thématiques, et ne s'appuient que sur une expérience faible et ne disposent que peu 

ou pas du tout de références. Ce sont ces initiatives qui constituent l'objet et le 

cadre des stages. 

2. Objectif général des stages 

Recueillir des informations sur les différentes dynamiques en cours dans les campagnes 

cubaines, et les organiser de façon à orienter une recherche au service du 

développement. 

3. Produits attendus des stages 

... Identification des différents systèmes de production des différentes unités des zones 

de travail des agents d'extension : cette caractérisation doit rester synthétique et 

s'attacher à décrire les dynamiques et mutations en cours. 

... Présentation des objectifs et des méthodes de travail des institutions d'extension : 

en particulier quels sont les messages véhiculés et sur quoi s'appuient-ils. 

... En quoi ces messages correspondent-ils aux réalités agraires des zones 

couvertes? 

... Quels sont les autres acteurs en présence et leurs fonctions, et en particulier quels 

rôles joue et pourrait jouer la recherche agronomique ? 

... Jugement sur les outils et méthodes utilisés, sur leur capacité à rendre compte des 

réalités et à prendre en compte les demandes des producteurs pour élaborer des 

propositions (capacité à peser sur les dynamiques en cours). 



- rapport de 2 missions à Cuba, décembre 1998 et avril 1999. p. 65 -

~ Formulation de propositions d'amélioration des outils et méthodes analysés. 

4. Conditions du stage 

~ Deux stages sont proposés, dans les deux provinces voisines de Camaguey et 

Holgufn. 

~ Le stage s'effectuera en "binôme" avec un agent d'extension. L'étudiant 

accompagnera et participera à la réflexion et au travail d'animation quotidiens de 

l'agent. Cette "mise en situation" est considéré comme le moyen privilégié pour le 

recueil d'informations et pour la formation du diagnostic, nécessaires à l'atteinte des 

objectifs définis en 2) et 3). Des périodes de temps de travail de documentation 

propre, d'identification et d'enquête de personnes ressource et de rédaction de pré

rapport pour restitution resteront nécessaires : l'étudiant veillera à les fixer en accord 

avec sa contrepartie. 

~ Des échanges entre les deux binômes en cours de stage sont souhaitables afin de 

relativiser les jugements et de comparer les démarches et résultats. 

~ Un travail de documentation préalable au stage, sur la caractérisation des contextes 

et de ses évolutions est également souhaitable afin de faciliter le travail sur place 

(articles et références fournis dans la mesure du possible). 

~ Langue de travail : espagnol. Une restitution des conclusions sera effectuée avant 

le départ à l'équipe provinciale. Une traduction du rapport sera fournie aux 

personnels cubains concernés par le stage, et si possible avant la soutenance. 

Michel Du/cire, 5 février 1999 
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