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Liste des Acronymes.
ACC

Analyse Contextuelle Commune

ACLIFIM

Association des Personnes
Handicapées Physique et Moteurs
Asociación Cubana de Limitados
Físico Motores

CARICOM

Association des Etats des Caraïbes

CC

Changement Climatique

CDR

Comité de Défense de la Révolution

CEEC

Centre d’Etudes de l’Economie
Cubaine
Centro de Estudios de la Economia
Cubana

ACNG

Acteurs de la Coopération Non
Gouvernementale

ACPA

Association Cubaine de production
Animale

CEDEM

ACTAF

Association Cubaine des
Techniciens Agricoles et Forestiers

CIMAGT

ALBA

Alliances Bolivarienne pour les
peuples de Notre Amérique

AMA

AMPP

Assemblée Municipale du Pouvoir
Populaire

ANCI

Association Nationale des
Personnes Mal-voyante

ANAP

Centros de Estudios Demograficos
Centre de Recherche pour
l’Amélioration des Animaux
d’Elevage Tropicale
Centro de Investigación para el
Mejoramiento Animal de la
Ganadería Tropical

Agence pour l’Environnement
Agencia de Medio Ambiente

Centre d’Etudes Démographiques

CIPS

Comité International pour le
développement des Peuples
Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli

Asociación Nacional de Ciegos

Centre de Recherche et de
Réhabilitation sur l’Ataxie

Association Nationale des Petits
Agriculteurs

Centro para la Investigación y
Rehabilitación para la Ataxia

Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños
ANPP

Assemblée Nationale du Pouvoir
Populaire

ANSOC

Association Nationale des
Personnes Mal-entendantes
Asociación Nacional de Sordos

APPP

Asamblea Provincial del Poder
Popular

ARES

Académie de Recherche et
d’Enseignement supérieur

CIRAH

CITMA

Ministère des Sciences,
Technologie et Environnement
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente

CNoA

Coopérative Non Agricole
Cooperativa No Agropecuaria

CTC

Centrale des Travailleur de Cuba

CUC

Pesos cubains convertibles

CUP

Pesos cubains non convertibles

DGD

Direction Générale Coopération au
Développement et aide humanitaire
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DMSP

Direction Municipale de la Santé
Publique

DPSP

Direction Provinciale de la Santé
Publique

EAN

Stratégie Environnementale
Nationale

Índice de Costo de Construcción de
Viviendas
IDH

Indice de développement Humain

IES

Institution de l’Education Supérieure

INCA

Institut Nationale des Sciences
Agricoles
Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas

Estrategia Ambiental Nacional
EEPFIH

ENSAP

Station Expérimentale de Paturage
et Fourrages « Indio Hatuey »

INHEM

Institut Nationale d’Hygiène,
Epidémiologie et Microbiologie

Estación Experimental de Pastos y
Forrajes "Indio Hatuey"

INIE

Institut National de Recherches
Economiques

Ecole Nationale de Santé Publique

Instituto Nacional de
Investigaciones Económicas

Escuela Nacional de Salud Publica
ES

Education Supérieure

ESS

Economie Sociale et Solidaire

EUA

Etats-Unis d’Amérique

FAO

Organisation des Nations Unis pour
l’Alimentation et l’Agriculture

INEF

Instituto de Nefrología
INRH

Institut National des Ressources
Hydrauliques

INOR

Institu National d’Oncologie et de
Radiologie

Food and Agricultural Organization
of the United Nations
FMC

FOS

Fédération des Femmes Cubaines

Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología

Federación de Mujeres Cubanas

Institut National de la Santé des
Travailleurs

Fonds pour la coopération au
développement/ Solidarité socialiste

Instituto Nacional de Salud de los
Trabajadores

Fonds voor
Ontwikkelingssamenwerking/
Socialistische Solidariteit
GRESEA

Groupe de Recherche pour une
Stratégie Economique Alternative

HI

Handicap International

ICA

Institut des Sciences Animales

INSAT

IPK

Institut de Médecine Tropicale
Pedro Kouri

ITM

Instituut voor Tropische
Geneeskunde / Institute of Tropical
Medicine

LAIA

Association d’Intégration LatinoAméricaine
Latin American Integration
Asociation.

Instituto de Ciencias Animales
ICCV

Institut de Néphrologie

Indice de Coût de Construction des
Habitations

LPESPR

Lignes Directrices de la Politiques
Economique et Sociale du Parti et
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de la Révolution
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución
M3M

Médecine pour le Tiers Monde /
Geneeskunde voor derde wereld

MEP

Ministère de l’Economie et de la
Planification

MERCOSUR

Marché Commun du Sud

PIB

Produit Intérieur Brut

PNUD

Programme des Nations Unis pour
le Développement

PYME

Petite et Moyenne Entreprises

RRC

Réduction des
Catastrophes

Risques

de

SNSP

Système National de Santé
Publique

SOCUSAP

Société Cubaine de Santé Publique

Mercado Común del Sur

Sociedad Cubana de Salud Publica

MEP

Ministère du Plan et de l’Economie

MES

Ministère de l’Education Supérieur

MFP

Ministère des Finances et des prix

MINCEX

Ministère du Commerce Extérieur,
Investissement Etrangers et
Coopération

TIC

Technologie de l’Information et de la
Communication

MINAL

Ministère de l’Alimentation

TPC

Travailleur à leur Compte

MINAG

Ministère de l’Agriculture

MINED

Ministère de l’Education

MINSAP

Ministère de la Santé Publique

MTSS

Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale

OACE

Organisme de l’Administration
Centrale de l’Etat

OMC

Organisation Mondiale du
Commerce

OLPP

Organes Locales du Pouvoir
Populaires

ONEI

Burreau National des Statistiques et
de l’Information

SOCUMEFA

Société Cubaine de Médecine
Familliale
Sociedad Cubana de Medicina
Famliliar

Trabajadores por cuenta propia
UCM-LH

Université des Sciences Médicales
de La Havane
Universidad de Ciencias Médicas
de La Habana

UE

Union Européenne

UH

Université de La Havane

UPR

Université de Pinar del Rio

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Flemish Interuniversity Council)

VLIR-UOS

VLIR University Development
Cooperation

Oficina Nacional de Estadísticas e
Información
ONG

Organisation Non Gouvernementale

PCC

Parti Communiste de Cuba

PH

Personnes Handicapées

2

INTRODUCTION
Note introductive.
L'Analyse Contextuelle Commune de Cuba (ACC – Cuba), exposée dans le présent document, a pour base
légale la Loi sur la Coopération au Développement Belge (du 19/03/2013 modifiée le 09/01/2014), art 2-6°/7 et
l’Arrêté Royal du 24 avril 2014, art 14, §1 y §2.
L'ACC – Cuba est le résultat d'un processus d'analyse, de dialogue et de résolution conjointe entre les Acteurs
de la Coopération Non Gouvernementale (ACNG) Belges engagés dans le pays et leurs partenaires locaux,
au sujet des points clefs du contexte Cubain qui revêtent un caractères pertinent pour de futures thématiques
et actions de coopération ainsi que pour l'établissement de synergies et complémentarités entre les ACNG.
Ce document, une fois approuvé, devra servir de référence importante pour :
- Les programmes présentés à la DGD pour lesquels chaque objectif spécifique doit indiquer la manière
dont le programme prend en compte l'ACC (Loi sur la Coopération au Développement art. 27 §1 y §2),
- Les demandes de subvention pour un projet de synergie d’au moins 3 ACNG (référence à -au moins- 1
ACC requise (Loi sur la Coopération au Développement Belge art. 27 §3)),
- Un rapport à présenter en 2019 sur l'état de la mise en œuvre des complémentarités et synergies
déterminées par l'ACC (Arrêté Royal art. 15).
Les ACNG participants à cet exercice sont présents dans le pays ou ont exprimés leur intérêt à son égard
pour la période à venir. Dans le tableau ci-dessous se trouve la liste des différents acteurs et leurs rôles dans
l'élaboration de l'ACC – Cuba.

PARTICIPANTS
1.

Handicap
International - HI

2.

Instituut voor
Tropische
Geneeskunde – IMT

3.

OXFAM Solidarité –
Solidariteit

4.
5.

ULB
(ARES – CCD)
VLIR-UOS

6.

FOS

LISTE DES ACNG PARTICIPANTS
RÖLE
PERSONE A
COORDONNEES
CONTACTER
Leader
Philippe Martinez
Director@handica
+53 (0)72600281
pinternational.co.cu
Actif
Patrick Van der
Pvdstuyft@itg.be
+32(0)32476297
Stuyft, Esteban
Elondono@itg.be
+32(0)32476285
Londoño Agudelo,
Vvanlerberghe@it
+32(0)32476386
Veerle Vanlerberghe g.be
Actif
Ben Deblois,
Ben@oxfam.co.cu
+53(0)78375751
Valentina
bed@oxfamsol.be
+32 (0)25016717
Evangelisti
Vev@oxfamsol.be
Actif
Paul Jacobs
Pjacobs@ulb.ac.b
478240534
e
Actif
Peter De Lannoy
Peter.delannoy@v
+ 32(0)25501964
liruos.be
Informateur Anke Leflere
Anke.leflere@fos+32(0)2 5520304
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Kwaku Acheampong

7.

8.

Geneeskunde voor
derde wereld /
Médicine pour le
Tiers Monde – M3M
GRESEA

Informateur

André Crespin
Wim De Ceukelaire

Informateur

Erik Rydberg

socsol.be
Kwaku.acheampo
ng@fos-socsol.be
Wim@m3m.be

+32(0)498015018

Erik.rydberg@gres
ea.be

02/2197076

02/2092356

L'ACC – Cuba synthétise les résultats des échanges entre les différentes organisations participantes, chacune
d'entre elles ayant émis son analyse et sa vision à partir d'un point de vue technique et opérationnel.
Les positions qui ont été adoptées sur la base des informations contenues dans cette analyse de
l'environnement sont contraignantes pour les organisations qui les ont prononcées de manière explicite et en
aucun cas elles ne pourront être considérées comme une position de toutes les organisations qui ont participé
au processus.
De plus aucune information mentionnée ne peut être considérée comme une position politique ou idéologique
des organisations participantes.
1. Description du processus, de la participation des ACNG belges et des partenaires locaux.
1.1. Description du processus ACC – Cuba.
L'ACC – Cuba a été élaboré conformément aux exigences établies par le Décret Royal et utilise les lignes
directrices du Vade-mecum comme guide pour sa formulation. Il s'agit d'un exercice technique coordonné par
Handicap International avec l'aide des ACNG belges mentionnées et leurs partenaires locaux.
La trajectoire suivie obéit à 3 étapes fondamentales qui sont précisées dans le chronogramme ci-dessous :
1er étape: Organisation du processus de travail. Identification et récapitulatif de l'information brute relative aux
analyses de contexte existantes et des travaux antécédents des ACNG belges dans le pays. (Février – Mai).
2ème étape: Complément et synthèse de l'information sur le contexte, générale et thématique, à partir de la
participation et des échanges avec les ACNG belges, les partenaires et experts locaux. (Mai – Juin).
3ème étape: Révision et rétro-alimentation du cadre d'élaboration par les ACNG belges et projections pour la
prochaine période. Accord et validation de l'ACC – Cuba. (Juillet – Septembre).
CHRONOGRAMME DU PROCESSUS ACC – CUBA
DATE
Février
Mars
Mars - Mai

ACTIONS
Identification des acteurs qui participent de manière active et de
ceux qui ont un rôle d'informateur.
Récapitulatif de l'information sur l'histoire des ACNG (projets
réalisés) et leurs intentions futures.
Récapitulatif des analyses pertinentes existantes, provenant des
ACNG et autres.

CONTENU
Organisationnel
Contenu 2 et 8
Contenu 3, 4 et 5
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Mai
Juin
Juin

Juin
Juin
Juin y
Juillet
Juillet

Juillet
Juillet et
Août
01
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre

Réalisation d'enquête auprès des ACNG pour approfondir les
informations.
Élaboration d'un résumé des projets, programmes et synergies mis
en œuvre.
Réalisation d'entrevues avec des experts et d’ateliers avec les
partenaires locaux pour faire l'analyse des acteurs et des
thématiques qui présentent un intérêt.
Harmonisation avec l'ACC Régionale – Travail Décent.
Élaboration du premier brouillon de l'ACC – Cuba
Socialisation du brouillon avec les ACNG, les partenaires locaux et
les points d'appui.
Réalisation d'ateliers avec les ACNG en Belgique, pour la révision
du contenu élaboré et définition des modèles de changements, des
risques et des opportunités par domaines d'intervention, des
synergies et complémentarités.
Identification de blocages et incohérences associés à l'ACC.
Recueil de commentaires et nouveaux apports.
Ajustements et rédaction de la 2ème Version ACC – Cuba.
Rendu de la 2ème version de l'ACC aux ACNG et points d'appui.

Contenu 2, 7, 8, 9

Atelier entre les représentants des ACNG pour déterminer les
opportunités de synergies et de complémentarités (via internet).
Recueil des commentaires des ACNG, points d'appui et ajustement
du document pour la version finale.
Version finale de l'ACC – Cuba, avec l'accord de tous les membres.

Contenu 10

Contenu 2
Contenu 3, 4, 5 et 9

Contenu 3, 4, 5
Contenu 1 à 7
Contenu 1 - 9
Contenu 8, 9 et 10

Contenu 8, 9 et 10
Contenu 1 - 10
Tout le contenu

Tout le contenu
Tout le contenu

1.2. Participation des ACNG.
L'exercice de l'ACC – Cuba s'est développé sur la base de la communication, de l'échange et de l'apport
d'informations et de critères par les 8 ACNG belges mentionnées. Leurs participations dans l'élaboration de
l'ACC – Cuba a été dépendante des rôles qui leurs ont été attribués (actif ou informatif), mais toutes sont
responsables de la révision et de l’émission de critères vis-à-vis des brouillons et du document final de l’ACC
et en dernière instance d’exprimer leur accord avec l’ACC définitif.
HI en tant qu'organisation leader a coordonné le processus de travail et la distribution des tâches. En plus
d'apporter ses propres analyses, elle a facilité la réception et l'échange constant d'information par différents
moyens (courrier électroniques, ateliers, consultations) avec les organisations participantes (ACNG Belges et
partenaires locaux) et les experts locaux. Elle a été le point de contact avec les coupoles et les leaders des
ACC. Elle est en charge de la rédaction des documents partiels et finaux de l'ACC – Cuba et est le plus haut
responsable pour sa présentation devant la DGD.
GRESEA et M3M en tant que ACNG informateurs ont partagé des informations relatives à des analyses de
contexte et travaux antécédents dans le pays. FOS a contribué à l'harmonisation avec l'ACC – Travail Décent
dans sa fonction de coordinatrice de cette dernière dans la région. Elle a participé à l'atelier avec les ACNG en
Belgique dans le but d'identifier les synergies possibles.
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ARES, IMT, OXFAM et VLIR-UOS en tant que ACNG actifs ont contribué à la réalisation des analyses de
contexte elles-mêmes et de documentations pertinentes ainsi qu'aux coordinations et échanges avec les
partenaires locaux dans le but d'apporter et de compléter les informations nécessaires pour les analyses.
Elles ont partagés leurs critères à travers les enquêtes réalisées, les échanges via courrier électroniques et
leurs participations dans les groupes de discussion avec les partenaires locaux réalisés à La Havane (HI et
OXFAM) et dans l'atelier des ACNG en Belgique (HI, IMT, OXFAM, VLIR-UOS). La proposition de cet atelier
était de réviser de manière conjointe le contenu élaboré lors du premier brouillon et fondamentalement
d'identifier et de concerter les synergies futures entre ACNG.
Tous les ACNG sont responsables pour la révision et l'émission de critères à propos des brouillons et du
document final de l'ACC et en dernière instance pour l'expression de leur accord avec la dernière version de
l'ACC.
La listes des analyses de contexte apportés par chacune d'elles, ainsi que les rapports, documents et autres
références bibliographiques utilisées pour l'élaboration de l'ACC – Cuba sont regroupés dans l'Annexe 1 cijointe.
1.3. Participation des partenaires locaux.
Les partenaires locaux des ACNG belges ont directement participé à l'élaboration de l'ACC – Cuba à travers :
 L'apport d'informations statistiques et bibliographiques pertinentes pour l'analyse de contexte, générale ou
par thématique.
 La contribution d'experts locaux sur des thématiques présentant un intérêt.
 La participation aux groupes de discussion réalisés à la Havane, apportant leurs critères et en se mettant
d'accord sur des perspectives.
 La révision des brouillons de l'ACC – Cuba, avec l’envoi de commentaires et de nouveaux apports.
L’atelier réalisé avec les partenaires locaux avait pour objectif de contribuer à l'ACC – Cuba à partir
d'échanges de critères entre les partenaires locaux, les experts nationaux et les ACNG qui ont un siège dans
le pays (HI et OXFAM). Il a été structuré à partir de groupes de discussion constitués selon les thèmes que les
ACNG ont identifiés comme thématiques ayant un intérêt pour de futurs projets et programmes de coopération
dans le pays : santé, éducation, économie sociale et solidaire, environnement, agriculture, eau et genre
comme approche transversale.
En plus d'une analyse du rôle général et des enjeux pour chacune des aires thématiques, la réflexion s’est
orientée vers les différents types d'acteurs présentant un caractère pertinents pour le développement de ces
dernières et des pistes pour leur renforcement, ainsi que les risques et opportunités qui se présentent pour
chacune d'entre elles afin de dépasser les défis identifiés.
Au total 14 personnes représentants les partenaires locaux, exposés dans le tableau ci-dessous, ont participé
à l'exercice, ainsi que les représentants d'OXFAM (2) et de HI (1) plus 4 experts locaux appartenant,
respectivement, à l'Université de La Havane, à l'Agence pour l'Environnement et à l'Institut National
d'investigation Économique qui ont contribué au travail sur les thématiques agricole, genre, environnement et
économie sociale et solidaire.
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De plus, les partenaires locaux des ACNG belges, contribuèrent indirectement aux analyses de contexte
existantes qui ont été utilisées, en participants aux processus d'élaboration de programmes et de projets mis
en œuvre par les ACNG dans la période 2008-2015. Dans l'annexe 2 se trouve l'énumération des institutions
et des organisations locales qui ont été les partenaires locaux des ACNG belge durant cette période.
ORGANISATIONS PARTICIPANTES AUX ATELIERS AVEC LES PARTENAIRES
ACTEURS LOCAUX
ACNG PARTENAIRES
CONTENU
DE
APPORTS
ACPA
OXFAM
3 et 5
ACTAF
OXFAM
3 et 5
AMA-CITMA
OXFAM
2, 3 et 5
ANCI
HI
3 et 5
ANSOC
HI
3 et 5
Centre de Génétique de Pinar del HI
3 et 5
Rio.
Faculté de Biologie, UH
ARES, VLIR-UOS
3
INHEM
IMT
2, 3 et 5
IPK
IMT
2, 3 et 5
MTSS
HI
3 et 5

LEURS

1.4. Participation d’autres acteurs.
Il n'y a pas eu de participation d'autres acteurs dans la conformation de l'ACC – Cuba.
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B. PROGRAMMES, PROJETS ET SYNERGIES MIS EN OEUVRE

2. Récapitulatif des programmes et projets mis en place à Cuba par les ACNG participants.
2.1. Énumération des projets et programmes mis en œuvre pour la période 2008 - 2015.
Au cours de la période 2008 – 2015, 42 projets ont été mis œuvre à Cuba en partie par les ACNG belges (1 –
FOS, 4 - HI, 7 – OXFAM, 1 – ARES, 3 – IMT, 26 – VLIR-UOS). 11 d'entre eux sont toujours en phase
d’exécution (1 – FOS, 1 – HI, 2 – OXFAM, 1 – IMT et 6 – VLIR-UOS).
Le tableau suivant énumère les projets correspondants à cette période.
ACNG

TITRE DES PROJETS ET PROGRAMMES

FONDS

PERI
ODE

Soutien
 1 à l'amélioration de la qualité du cacao produit dans
la. région orientale de Cuba : aspects agronomiques.
Organisation de la population ayant des conditions de vie

précaires à Cuba et promouvoir...
Expérience pilote de réadaptation communautaire basée
sur
 l'accessibilité intégrale dans 6 Communautés de la
Municipalité de Banes, province de Holguín, Cuba.
Soutien aux associations de personnes en situation de
handicap
dans les provinces de la Havane, Granma, Las

Tunas, Santiago et Guantánamo.
Les personnes possédant un handicap dans les régions
considérées, développent toutes leur potentiel en tant

qu'individus sur la base de l'égalité avec leurs concitoyens
de Banes.
La compréhension du handicap intellectuel sévère et

profond...
Renforcement de la recherche en Santé Publique à Cuba


409.983 €

2008 2013
20142016
20082010

8.

Renforcement de la recherche en Santé Publique à Cuba.


1.399.996 €

9.

Renforcement de la recherche en Santé Publique à Cuba.


1.379.300 €

ARES-CCD

1.

FOS

2.

Handicap
Internation
al - HI

3.

4.

5.

6.
Instituut
voor
Tropische
Geneesku
nde – IMT
Médecine
pour
le
Tiers
Monde M3M

7.

1.473.483 €
350.912 €

429.309 €

20112013

336.236 €

20112013

517.625 €

20142016
20082010
20112013
20142016

1.350.000 €

Pas de projet pour la période.
1.
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OXFAM
Solidarité

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

VLIR-UOS

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

Villes Préparées – Promotion de la réduction des risques € 345.190
sismiques et de la résilience à Cuba.
Consortium
2.
total:
€ 699.949
Réhabilitation d'habitations détruites par l'ouragan Sandy 340.741€
avec l'appui à la construction de toits durables dans la
3.
Municipalité de Palma Soriano, Province de Santiago de
Cuba.
Pratiques agricoles durables et adaptées au Changement 730.000 €
Climatique dans la Province de Guantánamo (CG4-5).
Apport
du
4.
Gouverneme
nt Japonais:
€ 90.000
Coopératives et agriculture durable dans les zones de 198.179 €
5.
montagnes de la Municipalités de Guamá (OSC2).
Les autorités de 6 Municipalités orientales assurent leurs 183.841 €
responsabilités pour diminuer la vulnérabilité des services
6.
basiques et la gestion de la réduction des risques en
général (OSC4).
Réponse aux besoins les plus urgents des familles 200.000 €
7.
affectées par le cyclone Ike dans la province d'Holguín.
Renforcement de la gestion des risques de catastrophes 362.550 €
dans
8. 12 Municipalités des Provinces de Las Tunas et
Camagüey.
Coopération institutionnelle universitaire avec l'Université 2.380.000 €
9.
de Oriente.
Réseaux TIC à Cuba.
1.045.000 €
10.
Production et évaluation d'anciennes micro-bactéries de la
tuberculose
11.
et du virus de la Dengue comme outils de
diagnostic et pour le développement de vaccins.
Variétés résistantes au sel pour résoudre le problème de la
12.
salinité des sols dans la partie Orientale de Cuba.
Testes sur la résistance des médicaments contre le VIH à
13.
Cuba.
Amélioration de la génétique de l'élevage laitier pour aider
14.
à l'augmentation du potentiel de la production laitière.
Production de biogaz à partir de déchets alimentaire de la
localité, et des industries de bois et de cannes à sucre pour
15.
augmenter l'autosuffisance en énergie à Sancti Spíritus,
Cuba.
Cellules de connaissance en biocombustibles pour l'usage
16.
de moteurs à combustion interne.
Techniques
17.
informatiques pour leurs applications dans

20152016

20122013

20142016

20082010
20082010

2009
2011

0€

20122016
20122016
2012

36.509 €

2012

25.061 €

2012

22.674 €

2012

60.915 €

201213

67.340 €

201213
2012-

49.495 €
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26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

l’ingénierie.
Synthèse assistée par micro-ondes de composants
hybrides
18.
basée sur des structures privilégiées : abordant la
capacité technique à différentes échelles.
Formation cubano-belge et programme de recherche en
19.
biomécanique et bio-matériels.
Caractérisation moléculaire et valorisation des produits
20.
naturels cubains.
Production plus propre dans la ville de Cienfuegos et
21.
durabilité de la ville.
Sécurité alimentaire, commerciale et développement des
réseaux : une analyse des dynamiques territoriales liées
22.
aux changements du régime foncier et ses effets sur la
production et la commercialisation des produits agricoles.
Caractérisation fonctionnelle des peptides antimicrobiens à
partir
23. des invertébrés marins, pour un potentiel usage
thérapeutique.
Renforcement des capacités locales pour la viabilité des
ressources
24.
alimentaires dans les communautés agricoles :
étude de cas de la Municipalité de Calixto Garcia.
Analyse de la structure et de l'activité d'un nouveau peptide
inhibiteur à partir de la langouste Espinosa Panuirus Argus.
25.
Un cadre pour le développement d'indications
biopharmaceutiques.
Effet des infections d'Helminthe sur la productivité des
26.
produits dérivés du lait dans la Province de Camagüey.
Caractérisation éco-physiologique de Coccolaba Uvifera I :
le27.cas des espèces tolérantes au sel et aux sécheresses
pour la restauration des dunes de sables à Cuba.
Système de biocombustibles émulsionnés : évaluation de
28.
sa performance avec les moteurs diesel.
Logiciels à haut rendement pour leurs applications
29.
biomédicales.
Amélioration durable de la pénéiculture de crevettes à
30.
Cuba.
Réseau Cubain de centres de production plus propre et
renforcement
31.
de l'éducation et de la recherche en
production plus propre.
Champignon Arbuscular Mycorrhizal (AMF) comme outils
efficace
32.
pour l'amélioration de la production agricole des
petits paysans à Cuba.
Caractérisation et analyse des composants des particules
33.
dans différent environnement de travail.
Stratégies
34.
microbiennes digestives et pré-digestives pour

66.076 €

190.489 €
157.578 €
74.905 €
72.844 €

13
201213
20122014
20122014
20132014
20132014

74.869 €

20132014

73.316 €

20132014

74.732 €

20132014

74.910 €

20132014
20132014

67.216 €

71.968 €
74.708 €
75.000 €
142.868 €

20132014
20132014
20132014
20152016

203.891 €

20152016

76.330 €

20152016
2015-

46.026 €
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optimiser l'utilisation des aliments ayant une haute teneur
en facteur anti-nutritionnel.

2016

Les projets mentionnés ci-dessus ont mobilisé au total 15.222.065 €, réparti entre les ACNG comme l'indique
le graphique 1.
Les thématiques principales abordées dans les projets, selon les informations apportées par chacun des
ACNG sont : la Santé (31%), l'Environnement - incluant le Changement Climatique (CC), la Gestion des
risques et de la résilience – (31%), l'Agriculture (26%). Et dans une moindre mesure: l'Équité de genre (12%),
TIC (10%), le Renforcement de la Société Civile (7%) et l'Industrie et la Technologie (5%). Les aires
d'interventions par ACNG son représentaient dans le Graphique 3. Il faut tenir en compte que les thématiques
de Renforcement de la Société Civile, Genre, et Environnement peuvent être transversales.

;0

HI;
1.634.082
€

12

Agriculture

13

13

14
11

VLIR-UOS;
5.304.720
€

FOS;
1.473.483
€

Environnement

10

Renforcement de
la SC

8

Santé
5

6

Genre

4
2

4

3

OXFAM;
2.715.260
€

2
IMT;
4.129.296
€

ARES;
409.983 €

Graphique 1: Fonds mobilisés par les ACNG

0
PROJETS

TIC
Industrie et
Technologie

Graphique 2: Thématiques abordées dans les
projets.

La couverture des projets par régions est plutôt équilibrée, avec une concentration dans la région orientale
(66,6%), en correspondance à la priorité gouvernementale de renforcer la coopération internationale dans les
régions moins favorisées. Le graphique 4 montre la couverture territoriale atteinte avec les projets mis en
œuvre.
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30

30
Autres (TIC,
Industrie)

25

28

25

22

Genre

20

20

20
Santé

15

Région Orientale
15
11
10

Région Centrale
Région
Occidentale

5

VLIR

Agriculture
OXFAM

0
IMT

Environnement

HI

5

FOS

Renforcement
de la SC

ARES

10

National

0

Graphique 3: Projets par ACNG selon les Graphique 4: Couverture territoriale des projets.
domaines d’intervention.
FOS, VLIR-UOS et IMT ont eu une incidence dans tout le pays, OXFAM dans les régions orientales et
centrales, HI dans les régions occidentales et orientales et ARES dans la région orientale. Les provinces ayant
le plus bénéficiés de l'assistance des ACNG pour la période 2008-2015 sont : Santiago de Cuba et Las Tunas
(avec 4 ACNG : HI/IMT/OXFAM/VLIR-UOS), suivie par La Havane, Granma y Guantánamo (avec 3 ACNG:
HI/IMT/VLIR-UOS, HI/OXFAM/ VLIR-UOS et HI/OXFAM/ARES respectivement) puis Pinar del Río,
Cienfuegos, Camagüey et Holguín (avec 2 ACNG: HI/IMT, IMT/ VLIR-UOS, OXFAM/VLIR-UOS et HI/OXFAM
respectivement).
2.2. Projets de synergies.
Sur les 42 projets mis en œuvre entre 2008-2015, 39 d'entre eux ont été identifiés (92.8% du total) comme
ayant impliqués une synergie, autrement dit, la participation active et concertée de plusieurs acteurs
(partenaires locaux, ACNG et institutions belges, autres organisations ou organismes internationaux, autres
donateurs) pour leurs concrétisations.
 38 projets ont été réalisés avec la participation de diverses partenaires locaux (1 de ARES, 4 de
HI, 3 de IMT, 4 de OXFAM, 26 de VLIR-UOS).
 6 projets ont été réalisés avec la participation d'autres acteurs belges ou internationaux (1 de
ARES, 1 de OXFAM, 2 de IMT, 2 de VLIR-UOS).
 4 projets ont été réalisés avec l'assistance de plusieurs bailleurs de fonds (1 de HI y 3 de
OXFAM).
 7 projets ont été réalisés en remplissant deux des conditions antérieurs (1 de ARES, 1 de HI, 3 de
OXFAM, 2 de IMT, 2 de VLIR-UOS).
Dans le tableau suivant, sont énumérés les projets de ARES, HI et OXFAM qui présentent des synergies (13)
en spécifiant les acteurs, domaines d’intervention et les objectifs de chacun :
9
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ACNG

ARES

HI

SYNERGIE

Partenaires locaux :
Université de
Guantánamo,
Université de La
Havane
Autres acteurs
Belges:
ECICC-SCCB,
Université Libre de
Bruxelles.
Partenaires locaux :
MTSS, MINSAP,
MINED, ANCI,
ANSOC, ACLIFIM,
DTSS, DPSP

Partenaires locaux :
MTSS, MINED,
ANCI, ANSOC,
ACLIFIM

Partenaires locaux :
MINSAP,
DPSP, Centre
Génétique de Pinar
del Río, ANCI,
ANSOC, ACLIFIM

NOM DU PROJET

AIRE
D'INTERV
ENTION
Appui à l'amélioration de la Agricultur
qualité du Cacao produit e
dans la Région Orientale de
Cuba :
Aspects
agronomiques.

BREVE DESCRIPTION DU
PROJET

Expérience
pilote
de Santé
réadaptation
communautaire basée sur
l'accessibilité intégrale de 6
communautés
de
la
Municipalité de Banes.

Phase pilote du projet de
Réhabilitation à Base
Communautaire où un
réseau d’agents bénévoles,
ou activistes, identifient,
orientent, accompagnent
les PSH et les services
communautaires,
municipaux,
provinciaux
sont
renforcés.
La
population est sensibilisée
au handicap, l’accessibilité
des sites d’intervention est
améliorée.
Seconde phase du projet
de Projet de Réhabilitation
à Base Communautaire.
Les actions précédentes
sont développées.

Les personnes possédant Santé
un handicap dans les
régions
considérées,
développent toutes leur
potentiel
en
tant
qu'individus sur la base de
l'égalité
avec
leurs
concitoyens de Banes.
La compréhension du Santé
handicap intellectuel sévère
et profond...

L'objectif général du projet
est l'appui à l'amélioration
de la qualité du cacao
produit dans la région
orientale de Cuba, en se
concentrant sur les aspects
agronomiques
de
la
production.

A travers l’intervention
volontaire d’agents de la
communauté,
la
compréhension
des
personnes présentant des
handicaps mentaux sévère
et profond et les besoins de
ces groupes sont pris en
10
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Partenaires locaux :
MTSS, MINED,
ANCI, ANSOC,
ACLIFIM
Co-financeurs :
Ville de Paris, ville
de Luxembourg, UE,
DGD

IMT

Partenaires locaux :
IPK, INHEM,
MINSAP
Partenaires locaux:
IPK, INHEM,
MINSAP
Autres acteurs
belges ou
internationaux :
Partenaires locaux:
IPK, INHEM,
MINSAP

compte
dans
la
communauté.
Appui aux associations de Renforce Renforcement
principal,
personnes en situation de ment de la des sièges nationaux des 3
handicap
dans
les Société
associations
pour
provinces de la Havane, Civile/
personnes
handicapées
Granma,
Las
Tunas, Éducation ainsi que leurs 3 centres de
Santiago et Guantánamo.
formation nationaux et la
mise en œuvre des
activités (culture, sport,
rééducation,
insertion
professionnelle)
dans
quelques provinces.
Renforcement
de
la Santé
La collaboration a pour
recherche
en
Santé
objectifs la promotion du
Publique à Cuba (I)
développement, l’expansion
de la recherche et de
l'action dans les domaines
Renforcement
de
la Santé
de la santé publique et le
recherche
en
Santé
contrôle des maladies ainsi
Publique à Cuba (II)
que la valorisation de
l’expertise cubaine au
niveau international à
travers le soutien renforcé
des efforts de participation
Renforcement
de
la Santé
aux réseaux académiques
recherche
en
Santé
régionaux.
Publique à Cuba (III)

Autres acteurs
belges ou
internationaux :

OXFAM

Autres acteurs
internationaux:
CARE
Co-financeurs:
ECHO, OXFAMSolidarité, CARE

Villes Préparées –
Promotion de la réduction
des risques sismiques et de
la résilience à Cuba

Environne
ment /
Réduction
des
risques /
Genre

Le projet propose de créer
une plus grande résilience
des femmes, hommes et
enfants et PH à travers
l'augmentation de la
perception des risques
sismiques et une plus
grande préparation pour y
faire face. Renforcer les
capacités d'analyse et de
11
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monitoring face aux risques
sismiques et à leur
réponses.

Partenaires locaux:
ANAP, CITMA,
Gouvernent de
Guantánamo
Co-financeurs:
OXFAM-Solidarité,
Ambassade du
Japon, DGD

Pratiques agricoles
durables et adaptées au
Changement Climatique
dans la Province de
Guantánamo (CG4-5)

Partenaires locaux:
EMNDC, INV,
Gouvernement de
Palma Soriano
Co-financeurs:
OXFAM-Solidarité,
Province de Vlaams
Brabant, Gent Staad,
Ambassades, DGD
Partenaires locaux:
EMNDC,
Gouvernement de
Las Tunas et
Camagüey

Réhabilitation d'habitations
détruites par l'ouragan
Sandy avec l'appui pour la
construction de toits
durables dans la
municipalité de Palma
Soriano, province de
Santiago de Cuba.

Partenaires locaux:
EMNDC,
Gouvernement de
Holguín

Réponses aux besoins les
plus urgents des familles
affectées par le cyclone Ike
dans la province d'Holguín.

Renforcement de la Gestion
des Risques de
Catastrophe dans 12
municipalités des provinces
Las Tunas et Camagüey

Agricultur
e/
Environne
ment /
Genre

L'objectif du projet est
d'améliorer les capacités de
Gestion et Réduction des
risques et réduire la
vulnérabilité des autorités
provinciales de
Guantánamo face aux
événements
météorologiques extrêmes.
Réponse
L'objectif du projet est de
humanitair répondre aux besoins des
e/
personnes affectées par
Gestion
l'ouragan Sandy à travers
des
l'auto construction de toits
Risques
sûrs et les conditions de
stockage de l'eau potable.

Environne
ment /
Réduction
des
Risques /
Genre
Réponse
humanitair
e/
Gestion
des
Risques

Ce projet a eu pour objectif
le renforcement du réseau
de vigilance, d’alerte et de
suivi face aux risques au
moyen de l’équipement
CGR et PAT.
L’objectif du projet est de
répondre aux besoins des
personnes affectées par
l’ouragan Ike.

Dans le cas des projets de VLIR-UOS, la totalité présente une forme de synergie. Les 26 projets ont été
réalisés principalement avec la participation de plusieurs partenaires locaux et deux d’entre eux ont
également impliqué la participation d'autres acteurs belges ou internationaux.
Les synergies promues par les projets de VLIR-UOS, sont résumées ci-dessous, selon les acteurs et les
domaines d’intervention à travers lesquels elles sont matérialisées (tous les projets ne sont pas présentés en
détails pour ne pas rendre cette analyse trop extensive en raison du nombre d’initiatives):
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Entre les universités et les gouvernements locaux (projets # 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 41 y 42). Domaines d’intervention : Environnement (incluant les énergies renouvelables),
Agriculture, TIC et l’industrie ;
Entre les centres de recherche, les gouvernements locaux, le MINAG et les organisations paysannes
(projets # 20 et 22). Domaines d’intervention : Agriculture et environnement (incluant le CC)
Entre les universités/centres de recherche, le MINSAP et les centres de santé (projets # 27, 28, 33 et
37). Domaines d’intervention : Santé et TIC.
Entre les centres de recherche, le MINSAP, les centres de Santé et l’entreprise CUBAPHARMA
(projets # 19 et 31). Domaines d’intervention : Santé.
Entre l’université, les gouvernements locaux, les acteurs internationaux et belges comme l’UNESCO
World Heritage Site Network, SWISS, Canadian Cooperation, Vrije Universiteit Brussel (projets # 17).
Domaines d’intervention : Environnement, TIC, Renforcement de la Société Civile, Patrimoine
culturel.
Entre le centre de recherche, le MINSAP, les centres de santé et les ACNG belge IMT (projets # 21).
Domaines d’intervention : Santé.

2.3. Collaboration avec la coopération gouvernementale.
Il n'y a pas eu de coopération bilatérale belge au cours de cette période.
2.4. Relation avec les pays voisins.
En ce qui concerne les synergies avec d'autres pays, IMT souligne la participation de deux de ses partenaires
locaux (IPK et INHEM) à des réseaux régionaux:
IPK-DENTARGET et le Réseau de Contrôle de la Dengue (5 pays d'Amérique Latine) : développer et
évaluer une nouvelle stratégie de contrôle concentrée sur les zones sensibles de transmission de la dengue,
INHEM – Réseau des Maladies Chroniques d'Amériques (5 pays d'Amérique Latine): évaluer les
pénuries dans la fourniture de services pendant le processus de diagnostic, traitement et suivi,
ainsi que les Institutions de recherche et les Ministères de la Santé correspondant dans 7 pays d’Amérique
Latine.
HI souligne son soutien envers les 3 associations de personnes handicapées (ANCI, ANSOC et ACLIFIM)
pour qu’elles participent régulièrement aux différentes rencontres avec des associations et dans les réseaux
des pays du CELAC. Parmi elles RIADIS, Congrès pour la vie indépendante au Mexique (Congreso de Vida
Independiente en Mexico), Dixième Conférence Helen Keller et 4ème Assemblée de la Fédération Mondiale des
Sourds et Aveugles réalisée aux Philippines, Réunion de la Junte Directive et du Comité Exécutif de l’Union
Mondiale des Aveugles réalisée à Sao Paulo sous les auspices de l’Union Latino-Américaine des Aveugles
(ULAC) et l’Organisation des Aveugles du brésil. Ainsi que des tournois internationaux comme les rencontres
amicales en Bolivie (2013) auxquelles ont participés 4 athlètes avec un handicap mental et 2 autres sportifs
cubains avec un handicap.
Pour le thème de la Gestion des Risques, OXFAM souligne les opportunités de synergies dans la zone des
Caraïbes, à partir d'un ensemble de réunions et ateliers réalisés, lors desquels ont participé plusieurs
partenaires locaux de Cuba, Haïti et la République Dominicaine pour partager les bonnes pratiques et
13
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expériences sur cette thématique.
En ce qui concerne les TIC, VLIR-UOS signale la participation de l’Equateur, l’Ethiopie, le Kenya, l’Afrique du
Sud à des ateliers sur la virtualisation de l’éducation au cours des Congrès internationaux de l’éducation
supérieure organisés par Cuba (Université 2010, Université 2012, Université 2014). Au sujet du patrimoine,
des échanges sont réalisés entre l’Université de Oriente (Santiago de Cuba) et l’Université de Cuenca
(Cuenca, Equateur). L’Université de Oriente participe à des échanges avec différentes université d’Amérique
Latine (Brésil, Equateur, etc.) et aux réseaux transnationaux Latino-Américains des énergies propres.
Et pour le thème de la gestion des sols, en particuliers pour le suivi des terres agricoles des échanges ont été
réalisés à travers des projets avec le Pérou, la Colombie et l’Equateur.
2.5. Évaluation des synergies et des complémentarités entre les ACNG et les autres ONGI.
Pour la période de référence des synergies au niveau opérationnel, organisationnel ou d'échange
d'information ont été relevés entre les HI et OXFAM.
D’un point de vue de l’échange d’information, HI et OXFAM ont établi plusieurs réunions pour s’informer
mutuellement sur une série d’éléments essentielles pour le développement des projets à Cuba ; comme
peuvent l’être : la relation avec le Ministère du Commerce Extérieur, l’Investissement Etrangers et la
Coopération (MINCEX), la signature des Termes de Référence, l’ouverture de compte et les données
bancaires, les processus d’importation, l’entretien des voitures et n’importe quel autre formalité logistique
nécessaire. De la même manière, plusieurs réunions ont été organisées avec IVOS, HI et OXFAM à
l’Ambassade Belge de Cuba pour échanger sur les processus de mis en œuvre et les contraintes partagées
lors de l’exécution du programme DGD actuel (2014-2016).
D’un point de vue opérationnel, des synergies entre HI et OXFAM et entre IMT et VLIR-UOS ont été
remarquées ; IMT a collaboré avec VLIR-UOS dans le projet Teste sur la résistance des médicaments contre
le VIH à Cuba, avec l’Institut de Médecine Tropicale et le MINSAP. HI et OXFAM ont initié en commun
l’identification, l’écriture, la présentation et l’approbation d’un Projet DIPECHO (financement de l’UE) sur la
Gestion et la réduction inclusive des risques. L’exécution de ce projet a commencé en mai 2015 et se
terminera en 2016.
Avec les autres ONGI, HI et OXFAM ont établi des synergies de type informative : tous les mois, elles
réalisent des rencontres d’échanges d’information sur des sujets administratifs et opérationnels, et une fois par
an une rencontre sur le thème de la logistique (règle d’importation). De type opérationnel : Elles participent
ensemble, avec 12 ONG internationales et 7 nationales, à l’élaboration de proposition de programme sur la
souveraineté alimentaire et le développement local. Au niveau institutionnel/organisationnel : HI a participé à
un atelier sur le genre organisé par OXFAM et CARE ; HI a organisé une formation pour OXFAM et CARE sur
l’accessibilité aux documents électroniques.
Cependant, une analyse croisée a été réalisée prenant en considération l'historique des projets des ACNG
(ARES, FOS, HI, IMT, OXFAM, VLIR-UOS) au cours de cette période, et dont l’objectif était de détecter des
coïncidences avec deux des critères suivants : domaines d'intervention, zone géographique, partenaires
locaux. Cette analyse permet de relever les potentielles complémentarités dans le travail réalisé par les ACNG
qui sont des références utiles pour la concertation de futures synergies.
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Critère 1: Même domaine d'intervention – Même partenaires :
ACNG
ARES et VLIR-UOS

AIRE D'INTERVENTION
Agriculture

IMT et VLIR-UOS

Santé

CONTREPARTIES
Université de La Havane,
Université de Guantánamo et
Université Central de Las Villas
IPK

Critère 2: Même domaine d'intervention – Même zone géographique:
ACNG
ARES et OXFAM
OXFAM et VLIR-UOS

IMT et VLIR-UOS
HI, VLIR-UOS, OXFAM
HI et IMT

AIRE D'INTERVENTION
Agriculture
Environnement (CC, Gestion des
Risques, Résilience, Énergies
renouvelables)
Santé
Renforcement de la Société Civile
Santé

ZONE GEOGRAPHIQUE
Guantánamo
Région Orientale: Santiago de
Cuba, Guantánamo, Granma et
Las Tunas
La Havane
Santiago de Cuba
Pinar del Río
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C. SITUATION ACTUELLE, SOCIETE CIVILE ET AUTORITES

3. Analyse de la situation politique, socioéconomique et environnementale.
PRINCIPAUX INDICATEURS : SOCIETE, ECONOMIE ET TERRITOIRE
Superficie total du pays
109 884.01 km2 (ONEI, 2014)
Division Politique Administrative

15 provinces, 167 municipalités y 1 municipalité spéciale

Capitale

La Havane

Partie Politique

Partie Communiste de Cuba (PCC)

Organes Supérieur de l’État

Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire, Conseil d’État
et Conseil des Ministres
Population (2014)
11 238 317 (ONEI, 2014)
Relation de dépendance (0-14 et 60 et +/15- 557 (ONEI, 2015)
59 ans) pour 1 000 (2014)
PIB (PPP 2005)
5539 Dollars
Taux de croissance (2014)
1.3% (Rodríquez J. L., 2014)
1
% Secteur Externe du PIB (2013)
44% (ONEI, 2014)
IDH (rang) (2013)
0, 815. 44ème– DH très haut (PNUD, 2014)
Espérance de vie à la naissance (2013)
79.3 (ONEI, 2015).
Taux de chômage quant au PEA (2013)
3.3%
(ONEI, 2014)
Indice de développement de Genre (IDG)
0,962 (61ème) (PNUD, 2014)
Indice de Pauvreté Humaine (IPH) (2009)
4,6 (PNUD, 2011)
Taux d'alphabétisation (2005-2012)

99.8% des plus de 15 ans y 100% de jeunes entre 15 et 24
ans. (PNUD, 2014)

Profondeur du déficit alimentaire (2011- 4kcal/capita/jour (PNUD, 2014)
2013)
Indice de perception de la corruption (2011)

61ème position dans le classement qui comptait 183 pays,
avec une note de 4.2 (0 la meilleure, 10 la pire)2.

% de Femmes dans l'ANPP

48.9% (Élections 2012, 2013) (ONEI, 2014)

% Non blancs en ANPP

37.09% (Élections 2012, 2013) (Mari Machado, 2013)

Âge moyen ces députés au sein de l'ANPP

48 ans (Élections 2012, 2013) (ONEI, 2014)

% Jeunes entre 18-35 ans et entre 26-50

8% et 59.9% (Élections 2012, 2013) (Mari Machado, 2013)

% Députés avec un niveau d'éducation 82.7% (Élections 2012, 2013) (ONEI, 2014)
Supérieur
% Femmes dans le CCPCC du 6ème Congrès 41.7% (Élections 2011) (Flores Martí, 2011)

1 Somme des exportations et importations totales par rapport au PIB.
2
Source:

Transparency

International.
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du PCC
% Non blancs dans le CCPCC du 6ème 31.7% (Élections 2011) (Flores Martí, 2011)
Congrès du PCC
% Votants aux Élections de l'AMPP 2015

88,30 % par rapport au total des électeurs (Balseiro
Gutiérrez, 2015)

3.1. Analyse de la situation politique.
Le système politique cubain trouve son origine dans une profonde révolution populaire et se définit comme un
système de transition vers une société socialiste, dont le grand défis historique consiste à abolir les systèmes
précédents – démocratie libérale et dictature – en assurant la constitution d'un pouvoir populaire, la pleine
souveraineté nationale, le développement socio-économique et la démocratie ; dans des conditions de lutte
politique et de classe intense, d'hostilité soutenu et de l’embargo économique de la part des États-Unis
(Valdés Paz, 1997).
Au cours de la dernière moitié du siècle, le système politique de la Révolution Cubaine a représenté l'évolution
d'un modèle socialiste d’inspiration marxiste-léniniste. Selon la Constitution, l’État Cubain s'est défini comme
un État socialiste de travailleurs pour jouir de la liberté politique, de la justice sociale, du bien-être individuel et
collectif et de la solidarité humaine.
Le système politique est caractérisé, de manière générale, par la concentration et la centralisation des
pouvoirs, l'arbitrage bureaucratique, l'unipartisme et le consensus majoritaire de ses composantes (société
politique et société civile), bien que au cours des deux dernières décennies se sont manifestées de grandes
tensions entre la demande d'unité des actions des dites composantes et la plus ou moins grandes autonomies
avec laquelle celles-ci peuvent fonctionner (Valdés Paz, 1997).
La direction du système politique est exécuté par le Parti Communiste de Cuba conformément au privilège
reconnu par la Constitution le définissant comme « l'avant-garde organisée de la nation cubaine » et « le
dirigeant supérieur de la société et de l’État »3 ; ainsi que par une structure du gouvernement qui lie
étroitement les pouvoirs législatifs et exécutifs (Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire et le Conseil des
Ministres). Cette structure était régie, en général, par les principes du centralisme démocratique4 et l'autorité
des organes centraux sur les locaux (Valdés Paz, 1997) (Hernández Morales, 1998).
Le gouvernement cubain repose sur le concept d'unipartisme et une telle centralisation, basé sur la volonté
historique de garantir la souveraineté et l'unité de la nation face à l'hostilité économique et politique imposée
par les États-Unis ; et sur d'autres facteurs comme la rareté des ressources, la taille et le bas niveau de
développement de l'économie cubaine et l'engagement pour une redistribution économique qui garantit le
développement social sur les bases de la justices sociale et de l'égalité (Hernández Morales, 1998).
Avec les réformes socio-économiques des années 90, le gouvernement cubain a utilisé la décentralisation
comme mécanisme pour affronter la crise et maintenir la légitimité et l'autorité essentielle du gouvernement ;

3 Selon ses statuts, le PCC, par mandat du peuple, oriente et coordonne les efforts pour la construction du socialisme de toute la nation et est en
charge de l'éducation de l'idéologie et des valeurs révolutionnaires (PCC, 2015).
4 Selon ce principe, la minorité se subordonne à la majorité et chaque groupe à son instance de direction. La minorité a la possibilité de s'exprimer
mais n'a pas de forme organique ou de vie autonome (Valdés Paz, 1997).

17

ACC-CUBA 2015
même si la prise de décision s’opère toujours de manière centralisée. Ces mesures générèrent la formation
d'acteurs économiques non-étatiques (travailleurs à leur compte, entreprises mixtes avec des capitaux
étrangers) et une certaine déconcentration des responsabilités vers les gouvernements locaux. Au cours de
cette décennie, la société civile s'est considérablement étendu et les espaces de participation se sont
renforcer avec la création des Conseils Populaires ; mais le principe de participation populaire sans pluralité
politique a été maintenu (Hernández Morales, 1998).
Ce processus de décentralisation des fonctions vers les instances locales a favorisé une plus grande légitimité
du gouvernement à partir de la constitution de pouvoirs locaux comme pivot du système et des espaces
privilégiés pour la participation citoyenne. Les Conseils Populaires sont venus renforcer les mécanismes de
participation et de contrôle social institués dans le pays (mécanismes de participation directe dans les bases,
de représentation, de responsabilisation et électoraux), favoriser le rapprochement de la gestion des
institutions de l’État des citoyen et renforcer le caractère démocratique des Organes Locaux du Pouvoir
Populaire. Cependant, la mise en place effective de ces structures et mécanismes et la capacité réelle
d'initiative, de participation directe et de contrôle sociale de la population est un motif de débat et de
transformation pour approfondir la démocratisation du système politique cubain (Valdés Paz, 1997) (del Río
Hernández, 1998) (OXFAM, 2015).
En 2011, après un large processus de consultation populaire, les Lineamientos de la Politique Économique et
Sociale du Parti et de la Révolution (LPESPR)5 ont été approuvés dans le cadre du VIème Congrès du PCC. Ils
constituent un cadre pragmatique pour un nouveau processus de transformation destiné à « l'actualisation »
du modèle économique cubain et à donner une réponse progressive au défis structurels accumulés.
Certains de ces Lineamientos viennent renforcer le processus de décentralisation et de dénationalisation
promu dans les années quatre-vingt-dix et définissent les mécanismes d'intervention de l’État ; orientant les
changements vers un modèle d'organisation de l'économie et de la société différent de celui qui a caractérisé
le socialisme cubain centré sur l’Etat (Espina Prieto, 2012). Les résultats à court terme qui peuvent être
constatés : une plus grande diversification des acteurs économiques et l'augmentation du poids relatif de la
propriété et la gestion non-étatique de l'économie ; des marques d'autonomie supérieurs pour les entreprises
d’Etat ; le délimitation des fonctions étatiques et entrepreneuriales comme partie de la restructuration et
modernisation de l'appareil étatique ; la flexibilité des relations entre les agents publiques et privés ;
l'extension et la modification du système fiscal et le renforcement des pouvoirs aux niveaux territoriales.
De plus, Raúl Castro et Barack Obama6 ont annoncé en décembre 2014, le début du processus pour la
normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Actuellement les États-Unis ont assoupli les
restrictions de voyage des étasuniens à Cuba7, les ambassades ont été ré-ouvertes dans les deux pays, Cuba
a été retiré de la liste des pays qui appuis le terrorisme et l'usage de carte de crédit et de débit nordaméricaines sur l'île ont été autorisées.

5 Une Commission d'Implémentation a été créée, elle est le plus haut responsable pour la conception, l’implémentation et le monitoring des
transformations et rend des comptes directement à l'Assemblée National du Pouvoir Populaire.
6 En 2010, le Président Obama avait déjà assoupli les possibilités de voyages familiaux et autres licences générales et autorisé les vols directs vers
Cuba à 19 des principaux aéroports nord-américains. [CITATION Ant15 \l 3082 ].
7 Environ 150 000 touristes étasuniens sont attendus à Cuba en 2015 et 200 000 en 2016 [CITATION Ant15 \l 3082 ]. Voir aussi son analyse sur
l'implication et des effets de l'assouplissement des restrictions de voyages.
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Dans son discours du 17 décembre 2014, Obama a annoncé que des réglementations conjointes seront
prises pour faciliter l'échange et le commerce dans les limites de la loi Helms-Burton, surtout en matière de
télécommunication et de transaction financière entre les deux pays, entre autres (Alvarez, 2015) (Alonso, y
otros, 2015). Les deux gouvernements semblent coïncider sur des thèmes pour la coopération bilatérale
comme les affaires d'immigrations, d'échanges culturels et académiques, la prévention de catastrophes
naturelles ; la messagerie électronique, la communication et l'internet, la lutte contre le narcotrafic, la sécurité
aérienne, l'envoi de fonds, entre autres (Alonso, et al., 2015).
Pour Cuba ce changement dans la politique extérieur des États-Unis constitue une victoire politique et morale
qui vient s'ajouter aux réussites d'une année au cours de laquelle sa projection internationale positive s'est
consolidée (les conversations avec l'Union Européenne à propos de la dénommée Position Commune,
l'arbitrage dans le conflit colombien, le vote contre l'embargo de l'ONU, sous les auspices des réunions du
CECLA et du CARICOM, et la reconnaissance de l'OMS et au niveau internationale pour l'aide apporté au
peuples africains frappé par Ébola (Alonso, y otros, 2015). Cependant, comme la fait remarquer Raúl
Castro, les sanctions économiques imposées par l'embargo ne sont pas levées et le système politique n'est
pas en négociation.
Dans ce contexte, déterminé par le processus d'actualisation du modèle économique, la récente normalisation
des relations avec les États-Unis, le travail des acteur toujours plus hétérogènes (même ceux à la périphérie
du cadre institutionnel légal et ceux qui en sortent) et l'imminente substitution dans le gouvernement de la
génération de leaders qui ont fondé et entrepris l'étape de la Révolution ; la société cubaine fait face à un des
processus les plus complexes depuis ces dernières décennies. Dans de telles circonstances, son défis
principal est de renforcer et enrichir les espaces de participation politique et de reconstruire l'architecture
institutionnelle du pays donnant une plus grande reconnaissance et plus d'espace à la pluralité des acteurs
existants. C'est la garantie pour maintenir le consensus politique interne autour des objectifs historiques de la
nation (indépendance nationale, justice sociale et démocratisation politique) (Alonso, y otros, 2015)
(OXFAM, 2015).
3.2. Analyse de la situation socioéconomique.
Cuba est un des pays qui a atteint une grande partie des Objectifs du Millénaire pour le Développement et
possède un IDH qui le situe dans le groupe des nations avec le plus haut niveau de développement humain.
Le programme social a constitué un des aspects prioritaires de la Révolution cubaine. Les politiques socioéconomiques conçues au cours des trois premières décennies par le gouvernement révolutionnaire ont atteint
les impacts sociaux attendus en matière d'éducation, d'emploi, de santé, d'accès à la culture et au sport, de
logement et d'assistance sociale ; elles favorisèrent les conditions d'égalités entre les cubains et la légitimité
du système politique. Actuellement, le pays continu de montrer des indicateurs8 qui le différencient de
beaucoup d'autres pays de la région9.

8 Voir les épigraphes suivants détaillés par thématiques de santé, éducation alimentions
9 UNICEF a déclaré Cuba libéré de dénutrition infantile ; la FAO a déclaré que Cuba a accompli les Objectifs du Millénaire pour le Développement en
matière de réduction de la faim.
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Cependant, les différents modèles de gestion économique testés pendant plus de cinquante ans de
Révolution n'ont pas permis à la nation d'aller vers un développement économique durable, ni d'atteindre de
manière effective une économie viable promue par les politiques sociales (Vidal & Pérez, 2012).
L'économie cubaine a été déterminée par une forte participation de l’État (comme prioritaire planificateur,
employeur, producteur), et par un système de direction planifié de manière centrale qui a régulé les différents
niveaux de production et les demandes des secteurs entrepreneuriaux. Cela a eu pour effets plusieurs
distorsions et dysfonctionnements structurels qui ne l’ont pas aidé à trouver les réponses aux exigences d'une
nation en développement et l'ont ainsi rendu vulnérable aux changements politiques et économiques
extérieurs10. A ceci s'ajoutent les fortes restrictions de l'embargo11 imposé par les États-Unis et les
détériorations provoquées par les fréquents événements météorologique qui ont frappé le pays.
La situation économique de la dernière décennie a été caractérisée par un bas niveau de croissance
économique, une crise financière intérieure, de hauts volumes d'importations et la décapitalisation importante
des secteurs productifs.
Entre 2009-2014 le PIB a augmenté d'une moyenne annuelle de 4,9 %. La dynamique de croissance s'est
concentrée dans le secteur tertiaire12. Actuellement les principales sources de revenus en devises du pays
sont celles des exportations de services professionnels, le tourisme, les exportations de produits médicaux et
biotechnologiques, le tabac et le nickel ; ainsi que l'envoi de fonds provenant de l'extérieur. Cela exprime la
transformation radicale qu'a subi l'économie cubaine suite à son insertion dans le marché extérieur au cours
de ces deux dernières décennies, passant d'un modèle essentiellement basé sur le sucre (73 % des
exportations totales en 1990) à un modèle spécialisé dans les services (70 % en 2013).
Entre 2009-2013, l'Amérique Latine a été la région avec laquelle Cuba a eu le plus d'échanges commerciaux
de marchandises, suivi par l'Europe, l'Asie et en dernier l'Afrique. Les partenaires commerciaux les plus
importants furent, d'abord, le Venezuela, la Chine puis l'Espagne (ONEI, 2014). L'Union Européenne est son
plus grand partenaire commercial si on considère qu'elle est la source de quasiment la moitié des
investissements étrangers directs et de plus de la moitié de tous les touristes qui visitent le pays, de plus,
Cuba bénéficie du Système de Préférences Généralisées dans ces échanges commerciaux avec l'UE
(ANTWERP)13.
Même si le solde commercial de biens et services a été positif pour la période 2009-2013, le solde du
commerce de marchandises a maintenu sa tendance déficitaire de manière ininterrompue depuis 1965. Au
cours de cette même période la dynamique de croissance des importations totales, a été inférieure de 3,9 %

10 La crise économique des années 90, est principalement due à la chute de l'Union Soviétique et du CAME. L'actuelle dépendance énergétique au
pétrole Vénézuélien fait de Cuba un pays vulnérable à la situation politique de ce pays (OXFAM).
11 Selon un rapport présenté par Cuba en 2012 au Secrétaire Général des Nations Unis, le calcul des pertes provoquées par l'embargo économique
contre Cuba représentent un trillion et soixante-six milliards de dollars. Pour l'année 2014, le coût de l'embargo s'élevait à 117 millions de dollars selon
les calculs du CEPAL.
12 Entre 2008-2013 la structure des 5 principaux secteurs qui apportent aux PIB s’est maintenue stable. Ils sont : le commerce, la santé publique et
l'assistance sociale (SPAS), l'industrie manufacturière (sauf sucrière), l'éducation, le transport et le stockage et la communication (TAC). SPAS,
l'industrie manufacturière et la science et la recherche technologique se détachent pour la haute volatilité de leur performance. Le commerce et TAC ont
eu des dynamiques similaires à celle du PIB à partir de 2010. Finalement, ce sont l'éducation et hôtellerie-restauration qui en 2009 ont des dynamiques
supérieures à celle du PIB et décroissent au cours des années suivantes jusqu’à atteindre un niveau inférieur. En 2013, alors qu’apparaissait une
hausse du taux de croissance des deux secteurs, ils étaient toujours inférieurs à la croissance du PIB.
13 Cuba appartient à l'OMC (1995), LAIA (1999) et ALBA (2004). Le pays a signé des accords de commerce ou de complémentarité avec le CARICOM
(2001), le MERCOSUR (2006) et le Guatemala (Chang, 2013).
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à la dynamique des exportations totales qui ont augmenté d'une moyenne annuelle de 9,5 %. Les groupes de
produits énergétiques, de machineries et alimentaires constituent, dans cet ordre, les plus grands montants
d'importations de marchandises alors que les biens de capitaux représentent les plus petits montants 14
(ONEI, 2015).
Le comportement général des secteurs producteurs de biens a été hétérogène et montre une balance
négative. Parmi les facteurs qui ont limité le niveau et la dynamique de la productivité, on peut remarquer : une
insuffisante accumulation de capital ; la contribution de la force de travail au PIB limité par rapport à sa
qualification ; la détérioration de l'infrastructure et l'obsolescence technologique de plusieurs secteurs
productifs ; la haute proportion de biens intermédiaires et de capitaux qui sont importés ; la disponibilité de
devises et de liquidité du pays , employées selon un plan assigné par l’Etat ; les services productifs peu
développés et le bas niveau de spécialisation des entreprises ; la demande peu exigeante, typique des
marchés ayant une offre peu développée ; la dualité monétaire15; et les stratégies entrepreneuriales toujours
rudimentaires. Ces dernières mettent en évidence le peu de connaissance des marchés et des concurrents du
secteur entrepreneurial cubain, l'insuffisant emploi de la science et les faibles liens entre les producteurs et les
clients. Le fonctionnement vertical et le cadre juridique contraignant pour la mise en place de relations
contractuelles entre les acteurs ne favorisent pas non plus l'articulation productive et le développement des
chaînes de valeurs (Torres Pérez & Díaz Fernández, 2012) (Vidal, Desafíos monetarios y financieros, 2012).
Depuis 2008, l'économie traverse une crise intérieur dû à un déséquilibre dans la balance des paiements, le
recentralisation des ressources financières, la politique de fixation du taux de change et l'élimination des
caisses de change qui contrôlaient les émissions de pesos convertibles (Vidal, Desafíos monetarios y
financieros, 2012). En 2011, la dette externe totale était de 20 % du PIB de la même année et la dette à court
terme était de 14 % des exportations alors que les estimations pour 2014 situent la dette externe totale à
environ 27 % du PIB de la même année (ONEI, 2014) (ONEI, 2015) (Rodríquez J. L., 2014). Les crédits
accordés par le Chili, le Brésil et le Venezuela en 2010 permirent un réajustement de la dette16, mais les
restrictions financières persistent toujours. Les grandes difficultés de liquidité et de solvabilité se sont
intensifiées dû aux effets de la crise financière internationale.
Une des situations les plus complexes dans ce domaine est le manque de correspondance entre la portée
sociale du travail apporté par les personnes et le niveau de vie auquel elles ont accès, cela s'exprime de
manière absolu dans le salaire moyen réel du secteur étatique qui n'a pas réussi à réajuster le pouvoir d'achat
depuis la fin des années quatre-vingt (il est estimé à un peu plus de 20 % de la valeur du salaire en 1989)
(Vidal & Pérez, 2012). La moyenne du salaire étatique varie entre 15 et 20 dollars mensuels selon le taux de
change actuel, ce qui ne permet pas de couvrir la satisfaction des besoins basiques (alimentation, hygiène,
transport, vêtements et chaussures) dû aux prix élevés en CUC en comparaison aux revenus et salaires
payés en monnaie nationale (Handicap International, s/f) (OXFAM, 2015).

14 Les importations entre 2002 et 2011 ont été doublées, de 4 140 millions de dollars en 2002 à 8 100 millions de dollars en 2011. Les importations
d'aliments ont aussi augmenté de 827 millions en 2002 à 1 700 millions en 2011. Source : Bulletin quadrimestriel d'économie et de gestion, avril 2012.
En 2013, les importations des groupes de combustibles et d’aliments furent autour de 56 %, alors que les importations de machines et équipements de
transports furent de 17 %. Calculs réalisés à partir de l'AEC 2013, ONEI et du Panorama économique 2014, ONEI
15 La dualité monétaire a commencé dans les années 90 avec la dépénalisation du dollar. Il a été postérieurement remplacé par le Peso Cubain
Convertible (CUC) maintenant la dualité se joue avec le peso cubain. Il existe de plus une duplicité de taux de change : pour les personnes physique
(1CUC est équivalent à 24 CUP) et pour les entreprises et institutions étatiques (1CUC est équivalent à 1 CUP).
16 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cuba/presentation-de-cuba/ cité par (ARES, 2013).

21

ACC-CUBA 2015
Afin d’affronter les dysfonctionnements structurelles accumulés et promouvoir une gestion économique plus
efficiente, à partir de 2007, un processus de rénovation de l'économie appelé officiellement « processus
d'actualisation du modèle économique cubain » et dont le programme repose sur les LPESPR est entré en
force. Il reprend les aspects de la réforme économique des années 90 qui avait été rejeté ou interrompu au
début des années 2000, conjugués à une politique d'ajustement destinée à surmonter les déséquilibres
macroéconomiques et financiers. Les lignes fondamentales de cette réforme ont été orientées vers17:




La transformation de la structure de propriété et la gestion économique avec une tendance vers la
diminution de la présence de l’État et la concession de plus grands espaces aux formes nonétatiques (mixte, de capital étranger, coopérative, privée) pour la génération d'emploi et de revenu18 :
nouvelle ouverture pour l'auto-entreprise et la micro-entreprise dans un cadre réglementaire plus
flexible pour le secteur19; expansion des coopératives et des possibilités de développement de
coopératives de second degré ; encouragement du processus de location de terres appartenant à
l’État à des paysans privés ou à des coopératives ; nouvelles lois sur les investissements étrangers
donnant la possibilité d'investir dans plus de secteur et élévation du poids de l'investissement
étranger comme source de capital 20.
Le renforcement des stratégies économiques : diversification de la matrice productive, en se
concentrant sur les productions de valeurs ajoutés et/ou orientées vers la substitution des
importations, la promotion d'importants pôles productifs et des zones spéciales de développement 21
ainsi que des exportations destinées à replacer ou élargir les secteurs économiques sur les marchés
internationaux ; l'amélioration de l'efficience et la productivité du secteur agroalimentaire et ses
mécanismes de commercialisation, en rendant possible la réduction d'importation d'aliments et une
meilleur disponibilité des aliments sains et accessibles à la population.

La restructuration et modernisation de l'appareil étatique combinées à une décentralisation entrepreneuriale et
territoriale : la fusion et transformations des Organismes d'Administration Centrale de l’État (OACE) qui, entre
autres aspects, comprend le transfert de ses fonctions entrepreneuriales à de nouvelles Organisations
Supérieures de Direction Entrepreneuriale (OSDE) ; le perfectionnement du secteur entrepreneuriale et une
plus grande autonomie pour la gestion économique et budgétaire22 ; la délimitation des fonctions législatives et
administratives des Organes Locaux du Pouvoir Populaire ; la plus grande autonomie pour la prise de décision
et la gestion des ressources par les gouvernements locaux ; le pourcentage d'impôts levés par les
administrations locales destinés au développement des territoires.

17 Sources: (VI Congreso PCC, 2011) (Vidal & Pérez, 2012) (Espina Prieto, 2012) (ARES, 2013), (The Belgium Development Cooperation,
Institute of Tropical Medicine ANTWERP) (Handicap International, s/f) (Rodríquez J. L., 2014).
18 Fin 2013, 22,5 % de la force de travail était employé par le secteur non-étatique (4 % dans des coopératives et 18,5 % par des privés). Source:
ONEI.
19 En 2014 plus de 447,1 milles personnes travaillaient à leur compte (TPC) occupant 201 activités. Ces formes productives émergentes ont assumé
des productions et des services dans des domaines qui avant étaient monopolisés par les entités publiques comme la construction, le transport, la
commercialisation, la gastronomie etc. ; et ils ont été modérément encouragées par des mesures qui leur ont favorisées l'accès aux crédits, des circuits
de commercialisations non-étatiques et récemment aux marchés de gros.
20 Les autorités ont annoncé la nécessité de recevoir entre 2 000 et 2 5000 millions de dollars annuel d'investissement étrangers (Rodríquez J. L.,
2014).
21 Par exemple : le Centre Logistique de Mariel, le Développement Pétrochimique à Cienfuegos.
22 En 2013, 60 entreprises ont appliqué les nouveaux processus de gestion économique et le secteur du sucre, des crevettes et de la biopharmacie a
mis en œuvre des expériences de perfectionnement entrepreneuriale.
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La réforme du système fiscal : une nouvelle loi fiscal qui élargie et modifie le système fiscale,
l'inclusion de tous les sujets qui génèrent et perçoivent des revenus, une proportion plus élevée des
recettes budgétaires provenant des impôts à partir des modifications fiscales apportées aux acteurs
productifs étatique et non-étatiques, la création de la contribution pour le développement local.
La réorientation de la sécurité sociale et la focalisation sur les vulnérabilités : la nouvelle loi sur le
travail et la sécurité sociale ; le perfectionnement des voies de protections des populations
vulnérables ; diminution de la participation du budget de l’État pour le financement de la sécurité
sociale et retrait d'un groupe de prestations aux personnes et aux familles ; élimination de gratuités et
passage d'un système d'allocation généralisé à un système plus sélectif23, allocations destinées aux
personnes et non aux produits.
L'éradication des interdictions limitant les opportunités de la population : ouverture de l'achat/vente de
maisons et voitures entre nationaux cubains ; formalités de migrations et voyages à l'extérieur plus
flexibles ; accès aux crédits bancaires des personnes physiques qui ont pour objectif la réparation de
maisons ou le développement d'une activité privée ; augmentation de l'accès aux biens de
consommation préalablement restreint comme les ordinateurs ou les téléphones portables.

Cependant, la portée réelle et les résultats de cette réforme sont toujours en attentes. A court terme, quelques
limitations se font ressentir liées à la lenteur du processus d'implémentation de la réforme et de son cadre
réglementaire et institutionnel, à la résistance et le maintien des schémas de fonctionnement rigides et
centralisés ainsi que le caractère indéfini ou peu transparent des décisions adoptées. La façon dont le secteur
étatique et non-étatique va interagir, se concurrencer et/ou se compléter est toujours en construction et est
l'objet de débats et de points de divergences.
Le nouveau cadre dans lequel une plus grande diversité d'acteurs évolue demande à l’État de modifier les
mécanismes directs et administratifs de gestion par des instruments de régulations de l'économie indirects
sans perdre les principes de justice et d'équité sociale (OXFAM).
En ce qui concerne les changements et les enjeux de la politique sociale ; on remarque que les nouvelles
mesures de la réforme agissent dans un cadre où un certain degré d'inégalité existe déjà (au niveau social et
territorial) et dans lequel une frange de la pauvreté n'a pas pu être éliminée24.
Les impacts de la Période Spéciale et les réformes des années 80, ont mis en évidence un processus de
diversification sociale et d'augmentation des inégalités dans divers domaines de la vie qui se sont exprimées à
travers une polarisation des revenus ainsi que l'apparition et l'accentuation progressive d'écart d'équité et une
augmentation du nombre de groupes vulnérables avec un accès restreint à la consommation et au bien-être
matériel. (Espina & ed., 2010). On constate d'autre part le développement d'une classe moyenne avec un
haut niveau de consommation et un accès à la propriété (maisons, voitures, investissement, etc.), ainsi qu’aux
devises étrangères et aux CUC – provenant initialement du secteur touristique mais désormais aussi des
envois d'argent, grâce à la migration, et à d'autres services favorisant les initiatives privés– en contraste avec
ceux qui vivent seulement avec les revenus en monnaie nationale provenant du secteur étatique ou avec des
rentrées d'argent irrégulières associées à des emplois à temps partiels ou précaires (OXFAM, 2015).

23 L'élimination progressive des allocations pour l’alimentation est prévue, comme le livret (Libreta) universel d'approvisionnement qui sera réservé aux
plus nécessiteux.
24 Le coefficient de Gini au milieu des années 80 était de 0,24 et dans les années 2000 il était de 0,38 (Espina Prieto, 2012)
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Au niveau territorial les inégalités s'expriment à travers la situation des provinces orientales, qui sont les plus
déprimées d'un point de vue socio-économique et les plus exposées aux effets du Changement Climatique.
Certaines zones rurales se sont dépeuplées et ont un accès difficile aux ressources qui leur permettraient de
se développer ; et dans des quartiers périphériques de la Havane et d'autres capitales provinciales se
concentrent des populations aux niveaux de pauvreté distincts (OXFAM, 2015).
Une caractérisation synthétique de la pauvreté à Cuba défini comme éléments distinctifs : l'insuffisance de
revenus, les limitations dans la consommation alimentaire et d'autres biens, la précarité de logement, les
difficultés pour l'accès aux services et aux équipements, bien que soit reconnu la couverture générale des
nécessités basiques de toute la population (Zabala, 2014).
Cependant, la politique sociale de la réforme n'aborde pas la problématique de la pauvreté et des
désavantages préexistants avec l'importance nécessaire ; elle n'est pas non plus conçu comme une stratégie
de développement et ne prend pas en compte le changement potentiel dans les relations sociales et
économiques qu'elle est en train de configurer (Espina Prieto, 2012).
Parmi les impacts positifs de ce processus, on peut citer (Vidal & Pérez, 2012):
-

-

-

La diversification des options pour générer des emplois et des revenus avec l'ouverture à des
initiatives privées et coopératives ; et la configuration d'un réel marché du travail, allégeant la
pression sur le travail et donnant de nouvelles opportunités d'accès légal à de meilleurs revenus à
une partie de la population.
L'amélioration de la qualité de l'offre d'emploi (conditions de travail et exigence de qualification) à
partir du développement d'entreprises mixtes ou liées à des capitaux étrangers ; ainsi que des
secteurs destinés à l'exportation et la génération de devises (tourismes, biotechnologie, services,
zones spéciales de développement).
L'augmentation des opportunités d'emploi et de génération de revenus dans le secteur agricole à
partir de la priorité donnée au secteur et l'ensemble des mesures promues (ex : remise de terres).
L'élévation des possibilités dans la génération de politiques locales focalisées/axées, des projets
d'initiatives locales et des péréquations territoriales à partir du renforcement du pouvoir des
gouvernements locaux et de l'augmentation des ressources financière provenant des impôts.

Cependant, on observe avec préoccupation un autre ensemble de mesures et d'effets de cette réforme :
(Espina Prieto, 2012) (IMT, s/f) (Handicap International, s/f) (OXFAM, 2015) (Vidal & Pérez, 2012).
A savoir:
-

-

La distribution inégal des actifs (connaissance et qualification, capital pour investir, biens pour
générer l'activité commerciale, information et connexion) qui permettent de profiter des nouvelles
opportunités et des espaces économiques, ce qui peut générer la reproduction et l'accentuation
d'écarts d'équité si ce type de situations n’est pas mise en évidence et si les politiques n’adoptent pas
une perspective d'équité renforcée. La conséquence peut être l'augmentation de la frange de
pauvreté et le renforcement des processus de marginalisation.
Les prestations de la sécurité sociale doivent être réexaminées car les réformes récentes ont été très
brusques, créant ainsi une situation très inquiétante pour les personnes les plus vulnérables (les
critères d’attribution de l’assistance et des pensions ont été révisés). L'élimination des allocations
pour l'alimentation, la diminution des fonds sociaux de consommation, la sortie de l'assistance sociale
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-

-

-

pour certains bénéficiaires et le passage du secteur public au secteur privé de certains services
déterminés pour lesquels l'offre sera régulée par le marché aura une influence sur l'augmentation de
la dégradation des conditions familiales et leur incorporation à la frange de pauvreté.
La recomposition d'un modèle socio-classiste pour l'accès à l'enseignement supérieur affectant les
personnes d'origines ouvrières et paysannes, non blanches, provenant de territoires ruraux et moins
développés.
La reproduction de la disparité des revenus entre femmes et hommes sur la base de la plus grande
présence des hommes dans le secteur entrepreneurial et à des postes de direction dans ce secteur.
De plus grandes tensions dans un monde professionnel plus compétitif dans lequel les femmes
n'auront pas nécessairement toutes les conditions pour être concurrentes sur le marché du travail et
bénéficieront d’un soutien social plus fragile.
La reproduction du modèle de sélection et d'asymétrie territoriale en l'absence de politiques de
compensation territoriale ou de mesures pour favoriser les territoires désavantagés.
En l'absence de politiques d'emploi proactives et de réduction de l'investissement dans le secteur
entrepreneurial, plus la politique salarial restrictive dans le secteur étatique, la concentration des
revenus et la migration de personnes qualifiés et utiles pour le développement vers d'autres secteurs
moins qualifiés mais plus rémunérés se renforceront. Cela est aussi lié à la mauvaise qualité du type
d'emplois privés approuvés par les réglementations.

L'évaluation apportée par l'ACC – Travail Décent signale dans ce domaine les éléments fondamentaux
suivant :
Les réformes dites « d’actualisation économique » amènent des transformations profondes qui concernent le
travail décent. Les politiques de libéralisation et de réduction du secteur public créent un marché du travail et
un impact fort sur les travailleurs. C’est le cas des travailleurs « nouvellement indépendants », 504.000
personnes en 2015, qui ont quitté des structures de l’État et travaillent tantôt à leur compte, tantôt en
coopératives, ou sont sans emploi. La création et le maintien de l’emploi pour ces travailleurs constituent un
enjeu essentiel pour le syndicat cubain, notamment dans le secteur de la métallurgie. Ces évolutions mettent
l’organisation syndicale cubaine devant de nouveaux défis, à commencer par la mise en place d’une véritable
concertation sociale pour défendre et faire progresser les droits des travailleurs. Si l’évolution du système offre
des marges de négociations salariales, les responsables syndicaux et les travailleurs ne maîtrisent pas
suffisamment les changements du cadre réglementaire pour saisir cette opportunité. Les syndicats sont moins
forts dans le secteur privé que dans le public (40% de syndicalisation en moins), ils manquent d’expériences
et y maîtrisent moins bien les enjeux. Ainsi leur capacité de suivi des conventions collectives de travail
conclues au niveau des entreprises présente des faiblesses, ce qui fait qu’en cas de conflit il n’y est pas
toujours fait référence. Les femmes sont souvent amenées à se retirer temporairement du marché de l’emploi
pour faire face à des obligations familiales qui impliquent de non seulement s’occuper des enfants, mais aussi
des membres de la famille âgés, handicapés ou malades.
Le contenu de la réforme peut permettre l'augmentation du bien-être des secteurs sociaux par le biais d'un
accès à plus d'opportunités mais il est en même temps porteur d'éléments qui peuvent potentiellement
dégrader l'équité puis la possibilité de profiter des nouvelles opportunités qui dépendra des actifs individuels et
familiaux. Dans un tel cadre, il est décisif de mettre en place non seulement des politiques d'assistance et de
protection pour les groupes vulnérables mais aussi de discrimination positive pour les plus désavantagés.
(Espina Prieto, 2012).
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3.3. Analyse de la situation environnementale.
PRINCIPAUX INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX - 2013. (ONEI, 2014)
Empreinte écologique (2006)
Affectation par les cyclones 20052013
Émissions brutes de CO2
Couverture assainissement
Pourcentage d’eau usée traitée
Charge de pollution
Situation agro-productive des sols
Superficie agricole bénéficiaire25
Superficie recouverte de bois
Zones protégées
Énergie renouvelable produite

Volume de déchets solides collectés

1,8 ha/p (WWF – World Wide Fund for Nature, 2006)
11 Ouragans ce qui représente 10 % du total des ouragans depuis
1800 et représente des pertes de 21 012,7 millions de pesos et 1
152 396 maisons touchées.
27 971.88 (94% provenant de processus de production d'énergie)
94.3%
32.6%
140 626 tons DBO/an (avec un accroissement de 10.8%)
46% peu productive et 20% moyennement productive
805 000 ha (26.8% de la superficie agricole totale)
28.7% de la superficie territoriale (augmentation de 0,7% par
rapport aux années antérieures)
103.63 zones nationale importantes et 40 locales.
1 211 000 tonnes équivalentes en pétrole, ce qui représente
22.4% d'énergie totale produite (97% de biomasse, 1%
d'hydroélectricité et 2% d'autres dispositifs)
23 885 500 m3, 2.1 m3 /habitant

Le traitement de la problématique environnementale a été exprimée pour la première fois par le récent
gouvernement révolutionnaire avec l'établissement d'un corpus législatif-normatif orienté vers la conservation,
la protection et l'encouragement de la richesse forestière et de la faune de la nation, sauvegardant les
première zones naturelles protégées du pays (Loi 239/59 et Résolution No. 412/1963)
L’institutionnalisation de ce secteur a commencé à se développer au milieu des années soixante-dix, sous
l'égide du L’État Cubain avec la création de la Commission Nationale pour l'Environnement et l'Usage
Rationnel des Ressources Nationales (COMARNA – Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y
Uso Racional de los Recursos Naturales), qui a permis la mise en place des bases pour l'approbation en 1981
de la Loi No. 33 « Loi pour la Protection de l'Environnement et l'Usage Rationnel des Ressources Naturelles »
et pour le fonctionnement au niveau territorial des Commissions de Protection de l'Environnement assignées
aux gouvernements provinciaux et municipaux compétents. (Centro de Desarrollo Local y Comunitario,
2011)
Dans les années Quatre-vingt-dix, la création du Ministère des Sciences, des Technologies et de
l'Environnement (CITMA – Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) avec ses organismes

25 A partir du Programme pour l'Amélioration et la Conservation des Sols.
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nationaux et territoriaux compétents, l'approbation de la Loi 81/97 sur l'Environnement, la constitution du
Système National des Zones Protégées (SNAP – Sistema Nacional de Áreas Protegidas) et l'élaboration de la
première Stratégie Environnementale Nationale (EAN 1997-2006 – Estrategia Ambiental Nacional) ont permis
la consolidation et l'intégration du Système Environnemental National. (Centro de Desarrollo Local y
Comunitario, 2011):
Ce nouveau cadre institutionnel favorise le renforcement de la législation environnementale26 et les
instruments pour la gestion, le contrôle et l'éducation à l'environnement27, sur la base des principes suivants :
(CITMA, 2007): 28








La promotion d'un développement économique et social durable;
Le droit citoyen à un environnement sain;
Le devoir social pour la protection de l'environnement;
Le rôle directeur du CITMA dans la politique environnementale et la participation active des acteurs
sociaux tant au niveau central que local ;
La recherche scientifique et l'innovation technologique dans le but de résoudre les principaux
problèmes environnementaux et atteindre une gestion environnementale sure;
L'approche intersectorielle qui doit soutenir le travail environnemental sur la base de la concertation,
la coopération et la coordination;
L'application de pratique de gestion durable et de production plus propre.

Les objectifs basiques de la politique environnementale nationale, matérialisés dans les 3 cycles de la
Stratégie Nationale29, se sont fondamentalement orientés vers la protection et l'usage rationnel des ressources
naturelles, la conscience environnementale des citoyens et la qualité de vie de la population à partir de la
prévention et la résolution systématique des problèmes environnementaux du pays et la lutte et l'adaptation
rapide aux effets du changement climatique (thème introduit dans le dernier cycle stratégique).
Au niveau national la mise en œuvre de cette stratégie s'est concrétisée à partir des Programmes annuels qui
impliquent la diversité des secteurs de la société et de l'économie. Dans les espaces territoriaux ces
programmes se sont adaptés aux Stratégie Environnementale Provinciales en complémentarité avec les Plans
de gestions intégrés des zones ayant une valeur environnementale et avec les Études de Dangers, de
Vulnérabilité et de Risques qui se développent au niveau municipal. Le CITMA a aussi structuré le Système de
Science et Innovation Technologique dans tout le pays, au sein duquel participent les institutions de recherche
dans le domaine de l’environnement, favorisant un cadre d'intégration pour les recherches scientifiques et la
gestion environnementale.
Parmi les problèmes environnementaux identifiés comme prioritaires dans le cadre de la politique
environnementale se trouve la dégradation des sols, la déforestation, la pollution, l'insuffisance et les

26 Décret-Loi sur Les Zones Protégées, Décret, Loi No. 200 sur les infractions en matière d'Environnement (1999), Règlement pour
l'Inspection Environnementale Étatique (2000) et plus récemment Loi sur les Côtes.
27 La gestion de l'environnement est organisée et donne une attention prioritaire à des catégories régionales et thématiques, comme
par exemple : la gestion environnementale des entreprises, des zones côtières, des zones protégées, des écosystèmes fragiles, etc.
(Centre de développement local et communautaire, 2011) (Centro de Desarrollo Local y Comunitario, 2011).
28 Stratégie Environnementale Nationale 2005-2010 (Estrategia Ambiental Nacional 2005-2010)
29 EAN 1997-2006, EAN 2007-2010, EAN 2011 -2015
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difficultés liées à la disponibilité et la qualité de l'eau, la perte de la diversité biologique et les effets du
changement climatique.
La dégradation des sols et la perte de leur productivité30, comme conséquence des siècles d'exploitation
irrationnelle et extensive de la monoculture, en combinaison avec l’occurrence d’évènements
hydrométéorologiques extrêmes (ouragans, vents forts et inondations) et l'augmentation significative de
sécheresses et de leur durée, affectent directement l'économie, la sécurité alimentaire du pays et la qualité de
vie des communautés dépendantes de l'activité agricole.
L'agriculture promeut la transformation de ses systèmes de production vers un modèle d'une plus grande
durabilité environnementale, plusieurs milliers de fermes appliquent des pratiques phyto-techniques et agrotechniques basés sur les principes de l'agroécologie, les polygones d'amélioration des sols se multiplient et les
actions de reboisement des bassins versant augmentent. Cependant, les pertes en millions dû aux
défaillances dans la germination des semences, les faibles rendements et la qualité des cultures se
maintiennent. En ce qui concerne l'élevage, la population bovine souffrent du déficit d'aliment pour animaux
disponible pendant la période de basse précipitation, causant des pertes de poids importante et une chute des
indicateurs reproductifs. La persistance des limites de perception des risques ainsi que la faible capacité de
réponses dans les localités et le secteur de l'agriculture et de l'élevage face aux dangers et à la vulnérabilité
qui les affectent sont des facteurs déterminants (Paretas, Gallardo, López, Montecinos, & Turrini, 2008).
En ce qui concerne la problématique de la déforestation, le suivi de l’EAN pendant la période 2011-2015, a
observé une amélioration manifeste avec une augmentation de 3 % de la superficie forestière au cours des 5
dernières années et la diminution de l'indice d'incendie forestier.
D'autre part certains indicateurs de pollution environnementale ont augmenté au cours des dernières années.
Le CITMA enregistre une augmentation de la charge de pollution organique au niveau national31, notamment
au niveau des bassins hydrographiques présentant un intérêt national et les baies présentant un intérêt
environnemental32, et dans une moindre mesure dans les principaux massifs montagneux. De plus, la
détérioration des indicateurs liés au traitement, à la disposition finale ou la mise à profit acceptable des
déchets dangereux générés a augmenté33. D'une manière plus positive, on note une augmentation du travail
des programmes d’éradication des foyer de pollution et de l'assainissement des baies, ainsi que des
investissements du pays pour réduire la pollution et l'adoption de mesure pour que chaque organismes,
entités et entreprises assume la responsabilité de ses sources de pollutions.34 (CITMA, 2015)
Quant à la préservation de la biodiversité biologique 103 zones protégées sont maintenues, ce qui représente
15,84 % du territoire national intégré dans une catégorie de gestion du territoire.

30 65% du total des sols Cubains sont affectés par différents processus de dégradation et environ 76,8% possèdent des facteurs limitant
pour la production d'aliment. Plus de 40% des sols Cubains sont affectés par l'érosion et si on se réfère à l'érosion potentielle ce
pourcentage s'élève à 56%. Les dégradations par compaction (tassement) atteignent 24 %, alors que les effets de la salinisation ou de la
sodicité atteignent 15 %. De plus, il existe une dégradation totale des sols par l'acidité à 2,3MHa (CITMA, 2012).
31 2013: 10,8% y 2014: 15,9 %.
32 2013: 16% y 2014: 26 %.
33 En 2014 solo 38% ont reçu un traitement.
34 Résolution 223/2014 de CITMA, sur le contrôle des sources par entités administratives en entreprises.
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Le caractère insulaire du pays et sa situation géographique génèrent des menaces de différentes natures et
confirment que le CC ne peut être considéré comme une problématique pour le future. Les événements
météorologiques en particuliers les cyclones tropicaux et les sécheresses affectent le pays avec une forte
régularité impactant de manière négative l'économie et le bien-être de la population. Les autres menaces
technologiques, biologiques, géologiques35, épidémiologiques36, sont aussi présentes et demandent un
renforcement des politiques, mécanismes et capacités pour faire face intégralement aux situations de risques
si bien que le pays dispose d'un système de Défense Civile pour répondre aux situations de catastrophes
avec effectivité et rapidité37.
Les déterminants fondamentaux de la vulnérabilité des foyers de population, sont un sujet de préoccupation
pour le pays et plus spécialement pour la population qui le perçoit directement lié à la problématique de la
disponibilité et de la qualité de l'eau et comme une des situations environnementales les affectant le plus.
(Núñez Moreno, y otros, 2008).
Parmi les différentes détériorations des foyers de populations figurent : les persistantes déficiences dans la
gestion des résidus solides urbains et les systèmes d'assainissement, ce qui génèrent la détérioration des
conditions higiéno-environnementales des foyers et des situations de risques sanitaires ; la situation du fond
pour le logement des territoires soumis à de haut risque de détérioration, comme les territoires présentant une
concentration de bâtiments dont l'état de construction est passable ou mauvais, construits avec des
technologies inappropriées ou ayant de mauvaises conditions de logement; les pénétrations de le mer sur les
terres dû aux ouragans et fronts froids représentent une source de risque pour toute la zone côtière de l'île et
plus particulièrement pour les foyers se trouvant à moins de 100 mètres de la mer dont la vulnérabilité est plus
importante.
Les Linéamientos de la politique économique et sociale du PCC approuvés lors du VI Congrès soulignent les
priorités établies pour la politique environnementale national. Avec la proposition d'atteindre un
développement prospère et durable dans le pays, l’État Cubain envisage parmi les principales mesures :





Le perfectionnement des instruments de la politique de gestion environnementale orientée vers la
préservation, la minimisation, et la résolution systématique des principaux problèmes
environnementaux du pays.
Le développement de mesures d'adaptation aux impacts du CC dans la gestion des ressources
naturelles, les activités économiques fondamentales et l'organisation du territoire.
L’autosuffisance énergétique, l'usage de sources d'énergies renouvelables et l’efficience énergétique
comme une des voies pour le développement durable. La durabilité énergétique est une propriété
nationale et est projetée comme une stratégie dans la production agroalimentaire.

35 On considère que 3,5 million de personnes (population résidente dans les quatre provinces les plus à l'ouest) sont les plus potentiellement
exposées, et de manière correspondante celles qui sont le moins exposé sont celles des provinces de Matanzas, Santa Clara et La Havane. La plus
grande concentration de séismes, incluant ceux de grande magnitude (plus de 60 % sont perçus), sont localisés dans la région du sud-ouest et plus
particulièrement dans la province et ville de Santiago de Cuba. Jusqu'à aujourd'hui aucun de ces tremblements de terre n'a causé de mort. (Oxfam)
36 La situation épidémiologique a été caractérisée ces dernières années par des taux de morbidité de dengue, choléra et maladies diarrhéiques.
Quelques évaluations considèrent que les femmes sont les plus vulnérables dû à leur plus grande exposition aux excréments humains (lorsqu'elles
s'occupent des enfants, des personnes âgées et des malades), à la contamination croisée à partir de la manipulation de l'eau, de déchets, des aliments,
des animaux, des toilettes, etc. et des multiples activités domestiques qu'elles réalisent.
37
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L'augmentation des capacités de gestion de réduction des risques et des vulnérabilités des
écosystèmes, la population et les secteurs productifs. En particulier, la gestion des risques de
catastrophes, même avec l'expérience reconnue de Cuba38, continue d'être une priorité nationale.
L'intégration des considérations environnementales, incluant les énergies et l'adaptation au
changement climatique, dans les plans de développement des secteurs productifs et de services.
Le renforcement de l'exercice des fonctions qui en matière environnementale et d'organisation
correspondent aux administrations locales.

En complément, les ACNG et leurs partenaires locaux qui ont participé au Groupe de Discussion sur cette
thématique, ont considéré les enjeux supplémentaires suivant comme pertinents pour la présente analyse :






La nécessaire sensibilisation et prise de conscience en relation au CC face au manque de
compréhension de sa complexité et de la perception des risques. Et à un niveau supérieur,
l'incorporation consciente de critères/mesures d'adaptation au CC dans les stratégies de
développement territoriales et sectorielles
L'incorporation d'une optique inclusive dans la politique et la gestion environnementale permettant la
compréhension des différentes nécessités et capacités de chaque groupe (handicapés, femmes, etc.)
pour affronter ces processus et les impacts que cela génère pour eux, en dépassant dans le cas de
PH l'optique assistantialiste.
La transformation de la pratique de la participation sociale, dans la politique et la gestion
environnementale donnant de la contenance au développement des capacités, de la sensibilisation,
et des initiatives des communautés en fonction de l'attention portée à l'environnement et les solutions
aux problématiques locales.

GENRE ET ENVIRONNEMENT :
La relation des femmes avec les problématiques environnementales n'a pas été étudiée en détail dans le
pays, il n'y a pas non plus de statistiques décomposées qui la considèrent. Cependant, cette relation doit être
prise en compte dans une double dimension : d'une part, pour l'impact de ces différentes problématiques sur
la qualité de vie des femmes et d'autre part pour le rôle que les femmes peuvent jouer dans la transmission
des valeurs environnementales et dans leur contribution au succès des stratégies de ce secteur.
3.4. Analyse du contexte par domaine d’intervention:
3.4.1. Agriculture.
PRINCIPAUX INDICATEURS POUR L'AGRICULTURE
% PIB(2014)
3.7% (ONEI, 2015)
Taux de croissance annuelle moyenne (2006-2014) 1.8%39b)
% Emploi dans le secteur (2009-2013)
19% (ONEI, 2015)

38 Immédiatement après une catastrophe l’Etat-Major de la Défense Civile mobilise les ressources humaines et matérielles pour répondre à la crise
humanitaire. Les autorités locales, les ministères, les organisations de masses et non gouvernementales se mettent au travail de manière
interdépendantes et en s'intégrant au système avec des rôles définis. Les provinces qui ne sont pas affectées, participent à la réparation des services
basiques (électricité, eau potable, communication, santé, éducation, alimentation). Le pays dispose, en plus, d'une réserve stratégique pour faire face
aux catastrophes (alimentations, toits temporaires, médicaments, des réserves d'eau dans des puits). La confiance de la population dans le bon
fonctionnement du système de Défense Civile et la solidarité humaine, profondément ancrée, garantissent l'efficacité et la rapidité de la réponse.
39 Calculs de l'expert Dra. Anisia García.
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% Surface Agricole (2013)
Dont % Surface Cultivée
Structure de la propriété de la Surface Agricole
(2013)
Structure de l'Administration de la Surface Agricole
(2013)
Structure des diplômés dans les carrières agricole
(cours 2012/13)
% de femmes diplômés dans le domaine agricole
(année 2012/13) f)
% de femmes dans l'Agriculture, l'élevage,
sylviculture et la pêche.
% de Femmes Membres des Coopératives
% de Femmes Usufruitières de terres
étatiques/nationales.

57.7% (ONEI, 2015)
41.7% (ONEI, 2015)
78% Nationale. Non nationale: 15% coopératives y
7% privés (OXFAM)
29% Nationale. Non nationale: 49% en usufruit
(personnes physiques et coopératives), 7% de
coopératives (CPA) y 15% de privés. (ONEI, 2014)
2.7% (ONEI, 2014)
23.9% en cours 2010/11; 29.7% en cours 2011/12;
28.5% (ONEI, 2014)
15.5% (ONEI, 2014)
17% (OXFAM)
9-10% (2012)d); 12.2% 40

Bien que le secteur agricole représente à peine entre 3 et 4 pour cent du PIB (García Álvarez, 2015),
assurer la sécurité alimentaire est une priorité nationale, au même niveau que la promotion des exportations et
la substitution des importations (Relatoras, 2015) (ARES, 2013) (VLIR-UOS, 2011).
Au cours de la période 2006-2014, tous les produits issus de l'agriculture et de l'élevage ont connu une
dynamique positive excepté la production de légumes qui décroît. Cependant la croissance annuelle moyenne
est inférieure à celle de l'économie cubaine dans son ensemble (taux moyen du PIB de 4,1%), et continue à
être insuffisante pour atteindre les objectifs stratégiques (García Álvarez, 2015).
Malgré une augmentation de la productivité, les prix des produits agricoles se maintiennent (García Álvarez,
2015) et (Rodríquez J. L., 2014) cité par (Alvarez, 2015). Entre 2007 et 2012, les indices de prix calculés
pour un groupe de produits qui représentent 65 % des ventes ont augmentés, alors qu'en 2013 il avait été
revu à la baisse. Le coût élevé de l'alimentation a grevé le budget des familles cubaines. De plus, la
population est demandeuse d'aliments de meilleur qualités et plus variés en correspondance avec un régime
plus sain. La balance commerciale externe du secteur est restée déficitaire entre 2006-2013 (García Álvarez,
2015). Le pays importe 80 % des aliments consommés par la population (VLIR-UOS, 2011) (OXFAM,
2015).
Bien que modeste, cette performance positive, attribuée à des mesures de transformation du secteur initiées à
partir de 2007, constitue une amélioration par rapports à la période antérieur (García Álvarez, 2015). L'effet
dévastateur des ouragans due 2008, la rapide et soutenue croissance des prix des aliments au niveau
internationale, la rareté des devises pour l'importation d'aliments et les restrictions énergétiques ont été des
facteurs déterminants lors de la réforme du système agricole national qui favorise une agriculture de petite
échelle, familial et agroécologique (sans utilisation massive de produit chimique, limitant de fait les difficultés .

40 Données recueillies par Ortega (s/f), citées par l'expert Peña (2015).
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d’approvisionnement, plus résilientes face aux crises, la rareté des ressources et l'impact des ouragans41) ce
qui implique l'expansion du secteur des coopératives et des producteurs42 ainsi que l'usage de ressources
endogènes (VLIR-UOS, 2011, 2014) (Handicap International, s/f) (ARES, 2013) (Relatoras, 2015)
(OXFAM, 2015). Le Programme National d'Agriculture Urbaine et Périurbaine constitue une référence
d'autosuffisance alimentaire à partir du modèle productif agroécologique (Funes, s/f; Rodríquez A. , 2008),
(Funes, 2001), (Rodríguez, s/f).
De plus, la décentralisation de pouvoirs vers les municipalités a été incitée au sein de l'activité agricole
territoriale avec l'élaboration de stratégies d'autosuffisance alimentaire et la création des Délégations Agricoles
Municipales qui sont compétentes pour la remise et le contrôle de terres non cultivées, la signature de contrats
avec les nouveaux propriétaires terriens. Des stratégies d'autosuffisance alimentaire locale ont aussi été
élaborées (OXFAM, 2015).
Le changement dans la forme de gérer la surface agricole étatique a diversifié les acteurs productifs et a
concentré la production vers les acteurs non-étatiques43. Cependant, le reste du modèle de gestion se
maintient avec peu de variations. Le secteur continue à être celui représentant la plus faible productivité du
travail malgré son importance comme source d'emploi. La participation des femmes continue à être
insuffisante (García Álvarez, 2015) (OXFAM, 2015). En ce qui concerne les rendements agricoles et des
sous-produits animaux, le producteur étatique se détache dans la production de banane plantain, fruits,
légumes et de lait. Les paysans privés sont leaders pour la production de céréales et la viande de bœuf.
Même pour les produits où le secteur étatique est plus efficient, sa participation dans la production reste
minoritaire (banane plantain 12 %, légumes, 15 %, 2013 ; et lait 10 %, 2012). La production dans les cours et
les parcelles, probablement hors des circuits commerciaux, représente entre un cinquième et la moitié de la
production de quelques produits. Par exemple en 201, elle a représentait 31 % des légumes produits (García
Álvarez, 2015).
Les stratégies nationales sont dirigée vers la croissance et la diversification de la production agricole,
l'amélioration de sa qualité, la croissance de l'efficience et les rendements productifs, diminuer les pertes postrécoltes, soutenir les activités qui incorporent la valeur ajoutée, augmenter l'impact socio-économique et
environnementale de la recherche scientifique, contribuer à le repeuplement graduelle des campagnes,
concentrer les investissements vers les productions plus efficientes, garantir le services bancaire spécialisé,
renforcer la préservation et la réhabilitation des ressources naturelles qui sont utilisées (ARES, 2013),
(García Álvarez, 2015). La région Oriental est la région géographique prioritaire pour sa pauvreté relative
(VLIR-UOS, 2011), (VLIR-UOS, 2014)

41 Des études réalisées par Oxfam en 2008, après l'Ouragan Ike, (Révolution agroécologique. Le mouvement de paysans à paysans de l'ANAP) dans
différentes provinces cubaines, (Holguín y Las Tunas), dans le but d'étudier la vulnérabilité des fermes agroécologiques face aux ouragans et leur
capacité de récupération, a fait apparaître que dans les zones semées en monoculture on notait de manière généralisée une destruction quasi total et
une faible capacité de récupération. Contrairement aux fermes agroécologiques visitées dans lesquelles les signes de perte lors de l'ouragan étaient
clairement moins importants. Selon les chiffres de l'Office Nationale de Statistiques de Cuba, les pertes dans les fermes agroécologiques étaient 50 %
et de 90 ou 100 % pour les monocultures. De la même manière, la récupération productive de 80 à 90 % a été estimé, visible sous 40 jours après le
passage de l'ouragan (OXFAM, 2015).
42 Le secteur des coopératives a augmenté et s'est renforcer avec les nouveaux usufruitiers-es : 150 000 associés aux Coopératives de Crédit et
Services (CCS) et 1.179.817 Ha de terres non cultivées ont été mises en production. Actuellement ce secteur produit 57 % de la production total
d'aliments du pays avec seulement 24,4 % des terres cultivables (OXFAM, 2015).
43 Jusqu'à aujourd'hui 1 523 000 Ha ont été remis à de nouveaux propriétaires terriens dont 172 000 à des personnes physiques et 2200 à des
personnes juridiques (OXFAM, 2015).
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L'enjeu principal est que la réforme continue à se concentrer sur l'agroécologie, la gestion à partir du local et le
renforcement du rôle des femmes. Les réformes doivent également prendre en compte la nécessité
d'augmenter les capacités d'adaptation du secteur agricole pas seulement face aux événements
hydrométéorologiques (Ouragans, pluies intenses et vents forts) mais aussi face aux changements
climatiques dont le processus est plus lent (Relatoras, 2015), (OXFAM, 2015).

Graphique // Dynamique des Produits Agricoles
(2006=1)
Source: Presentation de Dra. Anicia García Álvarez
lors de l'atelier Analyse Contextuelle Commune
(ACC) réalisé les 22 et 23 juin 2015.

Graphique // Dynamique des Produits Agricoles
(2006=1)
Source: Presentation de Dra. Anicia García Álvarez
lors de l'atelier Analyse Contextuelle Commune
(ACC) réalisé les 22 et 23 juin 2015.

33

ACC-CUBA 2015
3.4.2. Eau.
PRINCIPAUX INDICATEUR THEMATIQUE EAU – 2013. (ONEI, 2014)
Moyenne annuelle de précipitation 1335 millimètres
(historique)
Extraction nette d'eau douce
6 959 hm3
Disponibilité en eau
1 234.8 m3/habitant
Accès à l'eau potable
93.4% de la population: 73.1% avec une connexion à leur domicile
4.4% avec le service public (canalisations); 15.9% avec un accès à
d'autres installations (tuyau ou réservoir de la Communauté à
proximité des habitations)
Bénéfices du réseau d'aqueduc
2 461 localités bénéficiaires, 1 808 hm3 d'eau fourni, 98.8% dl de l'eau
distribuée est traitée. 23207 Kilomètres de conduites et de réseaux
Foyer avec une couverture
Sur un total de 3 785 196 foyers, 3 188 245 reçoivent l'eau par la
sanitaire et accès à l'eau potable
canalisation, 2 947 852 ont une salle de bains ou une douche y 3 021
792 ont une installation d'évacuation.
Infrastructure pour le traitement
71 usines de traitement des eaux, 2 266 stations de chloration.
de l'eau
Quantité et capacité des
242 réservoirs, d'une capacité totale de 9 128.7 Mm3, 755 microréservoirs exploités
barrages et 730 réservoirs plus petits de 3 hm3,
Charge de pollution des bassins
27 873 tonne DBO/an
hydrographiques d'intérêt national
Destination de l'eau distribuée
60% du volume total pour l'agriculture, 20% pour de la population, 5%
pour le secteur industriel et 15% pour d'autres usages
(Hernández, 2013)
L'importance des ressources hydriques pour le développement de la société cubaine, les bases pour sa
préservation son usage et sa gestion sont reconnus dans la législation du pays44 au sein même de la
constitution. L'eau est propriété de l'État socialiste et l'accès à l'eau potable constitue un des programmes
prioritaires de l’État
Cependant, en raison de sa condition géographique Cuba est vulnérable en ce qui concerne la disponibilité de
cette ressource renouvelable. La source des ressources hydriques du pays est les précipitations annuelles qui
présentent un caractère moyen bas et dont la conduite est instable et fluctuera en raison du changement
climatique.
Ces dernières années la réitération de la situation de déficit d'accumulation des précipitations a provoqué un
recul de la disponibilité d'eau dans le pays. Les pronostics indiquent la continuité de cette baisse suite au
caractère cumulatif de la sécheresse45 ayant pour causes climatologiques la baisse de l'humidité et le

44 La Loi promulguée en 1962 qui créa l'Institut National des Ressources Hydrauliques (INRH) ; La Loi sur l'Environnement ; Le Décret-Loi sur les
Eaux Terrestres ; Le Décret-Loi 114, du 6 juin 1989 qui redonne au INRH la responsabilité en tant qu'organe de l'Administration Central de l’État afin de
perfectionner, renforcer et hiérarchiser la direction des ressources hydrauliques du pays et mettre en application la politique de l’État et du
Gouvernement cubains en relation avec les ressources hydrauliques (Paretas, Gallardo, López, Montecinos, & Turrini, 2008).
45 La fréquence des années présentant un déficit de précipitation modéré ou sévère annuel cumulé s'est dupliquée au cours des trente dernières
années en comparaison aux trente années précédentes, ce qui réduit la période de retour de ce phénomène négatif de 5 à 2,5 ans avec une
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manques de systèmes météorologiques organisés qui donnent des quantités de pluie déterminées (Orta
Rivera, 2015).
Les Bassins Hydrographiques, 10 d'intérêt national, 52 d'intérêt provincial, possèdent une capacité maximale
de 13.600 millions de mètre cube, en prenant en compte les eaux superficielles et souterraines. Cependant,
seule 57 % de cette capacité a été mis à profit. (Orta Rivera, 2015)
Près de la moitié des bassins les plus importants ont expérimenté une diminution significative suite à des
épisodes de sécheresse extrême. Une partie des nappes phréatiques souffrent à leur tour d'une situation
critique ou assez complexe (Orta Rivera, 2015), produite par les intrusions salines ou par la pollution de
liquides résiduels qui détériorent la qualité originale de l'eau.
A partir des années 60, le pays a initié une politique sur les ressources hydriques, avec la « volonté
hydraulique » promue par Fidel Castro face aux effets négatifs des catastrophes climatologiques (les intenses
sécheresses de 1961 et 1962 et le passage de l'Ouragan Flora en 1963). (Paretas, Gallardo, López,
Montecinos, & Turrini, 2008)
Cela s'est exprimé à travers la création de l'Institut National de Ressources Hydrauliques (organisme
responsable de la direction, l'exécution et le contrôle de l'application de la politique de l’État dans le secteur de
l'eau) ; et dans le lancement d'un rapide et solide mouvement visant à développer des capacités humaines,
des infrastructure et des mécanismes46 pour affronter les phénomènes d'excès (inondations) ou de manque
d'eau (sécheresses) garantissant sa disponibilité pour la consommation humaine et l'activité économique.
A partir de la fin des années 90, cette politique s'est renforcée avec le développement d'un pan d'action
destiné à élever la capacité opérationnelle et la qualité des chantiers réalisés. D'importants chantiers ont été
achevés, modernisés ou agrandit (barrages, canalisations, usine de traitements des eaux, réseaux,
évacuation des eaux usées, etc.) ce qui a permis d'augmenter significativement la quantité de nouveaux
usagés et d'améliorer l'approvisionnement à d'autres. Parmi les plus significatives en terme d'impact on peut
citer: d'un point de vue social le Programme d'Aqueducs Rurales et et d'un point de vue économique les
nouveaux aqueducs pour couvrir le développement des pôles touristiques (Paretas, Gallardo, López,
Montecinos, & Turrini, 2008).
En 2012, en accord avec les et considérant un ensemble de problématiques identifiées dans le secteur, une
Politique Nationale au caractère multisectoriel, englobant les sources jusqu'aux usagés a été élaborée.
La politique a été approuvée par le Conseil des Ministres en 2013, avec quatre objectifs directeurs : l'usage
rationnel et productif des volumes d'eau disponible, la réhabilitation et l'exploitation efficiente de l'infrastructure
construite, la gestion associée à la qualité du liquide et la gestion associée aux risques liés à des événements
climatiques extrêmes (INRH, 2012).

augmentation de la persistance. La fréquence des années de déficit sévère augmentera d'une à quatre fois tous les vingt-cinq ans, en comparaison
avec les années mentionnées précédemment (Paretas, Gallardo, López, Montecinos, & Turrini, 2008).
46 En 3 décennies furent construit des réservoirs, des canaux magistraux (principaux), des chantiers de protections, des stations de pompage pour
l'approvisionnement d'eau et des égouts dans les villes et dans les campagnes, l'hydro-énergie s'est développée ainsi que des institutions de I+D,
éducation, de formation et divulgation, personnel qualifié et instruments juridiques.
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Avec cette politique a été ratifié l'usage et l'accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement, elle aspire
aussi à ce que la totalité de la population puisse avoir accès à la quantité et qualité d'eau nécessaire47. De
plus l’État a affirmé sa responsabilité dans l'organisation du secteur, des investissements pour les chantiers
hydrauliques qui donnent accès à des prestations basiques et sécurisées pour la population et la société en
générale, la protection et de la sécurité dont l'impact social élevé ainsi que l'attribution de subventions pour
financer l'énergie des transvasements d'eau destinées à des prestations sociales ; si bien que cela met en
relief la responsabilité de tous les usagers dans la gestion et la préservation de l'eau, ce qui a des
répercussions sur leurs devoirs en tant que clients des services des eaux et de l'assainissement. La
nouveauté est que ces mêmes services s'orientent vers une gestion décentralisée assurée par des entreprises
étatiques, organisations d'usagers, formes non étatiques ou autres administrations locales (INRH, 2012).
Parmi les questions qui ont été établi dans la Politique Nationale de l'Eau, se trouve dans la liste ci-dessous
celles qui ont un lien avec les principaux défis du secteur :




Le maintien et l'exploitation efficiente de l'infrastructure, ce qui comporte l'instauration de système de
mesure de l'eau pour suivre le rendement productif et l'arrangement d'investissements destinés à
l'agrandissement, la réhabilitation et/ou la substitution de l'infrastructure existante (systèmes, usines,
stations de pompage, réseaux intra-domiciliés) qui se trouve en mauvaise conditions afin de réduire les
pertes d'eau dans sa conduite et distribution48 et augmenter la qualité du service.
La promotion de l'économie et l'usage rationnel des ressources hydriques, impliquant un changement de
perception de la population et des entités dans l'utilisation de l'eau et dans le développement des actions
orientées à :
- Renforcer les instruments de contrôle et de mesure de la consommation (changement de tarifs49,
sanctions, les compteurs d’eau et les réseaux de suivi, mécanismes d'information, etc.) et par
conséquent, les systèmes juridique, normatif, informatif et tarifaire en fonction du meilleur usage
et exploitation de l'eau.
- Renforcer et articuler les instruments de planification des entreprises et gouvernements locaux
(bilan hydraulique par activité, études de faisabilité, plans/stratégies de développement territorial)
en fonction d'une gestion plus efficiente des ressources des territoires et activités économiques
importantes (comme l'agriculture haute consommatrice de cette ressource50).
- Incorporer et diffuser des technologies qui permettent une meilleure utilisation de l'eau, la
réutilisation/recyclage de l'eau51.

47 Près de un million de personne accèdent à l'eau en la transportant sur une distance supérieure à 300 mètres. Malgré la haute couverture en eau du
pays, 200 mille personnes en zones urbaines et 400 mil en zones rurales sont toujours sans accès adéquat à l'eau (Domínguez Cruz, 2014).
48 Aujourd'hui, 58 pour cent de l'eau pompée est perdue (Domínguez Cruz, 2014).
49 Les systèmes tarifaires et fiscaux ne contribuent pas à l'économie/épargne, le montant des sanctions imposées par la législation en vigueur n'atteint
pas l'impact escompté sur la population. Le Décret No. 199/95 Contraventions de Régulations pour la Protection et l'Usage rationnel des ressources
hydrauliques et le Décret No. 211/96 Contraventions de Régulations pour les Services d'Eau et d’Egout établissent des sanctions pécuniaires entre 20
et 50 pesos en monnaies nationales, pour ce qui est des législations protégées par le CITMA, comme le Décret 200/99 Contraventions en matière
d'Environnement, celles-ci peuvent s'élever jusqu'à 500 pesos (Domínguez Cruz, 2014).
50 Pour promouvoir la gestion adéquate de l'eau le MINAG développe des mesures comme la responsabilisation des administrateurs d'irrigations dans
les zones superficielles pour l'inclusion des niveaux de consommation prévu dans le plan de l'économie. Ses mesures de contrôle sont inscrites dans
les plans (Orta Rivera, 2015).
51 Parmi les mesures que le MINAG a adoptées pour faire face à la sécheresse se trouve l'extension génétique des espèces qui sont résistantes aux
sécheresses, la construction de puits annuelle pour exploiter davantage les eaux souterraines, l'évaluation des systèmes d'irrigations à installer selon le
niveau d'utilisation des barrages/réservoirs, le montage de moulins à vent comme alternative pour l'élevage et le reboisement des bassins. (Orta
Rivera, 2015)

36

ACC-CUBA 2015
-







Impulser, encourager le développement de projets et initiatives dirigés vers la gestion efficiente
de l'eau.
- Renforcer les stratégies/campagnes éducatives et communicatives dans le but de sensibiliser et
créer une culture de l'usage et de la préservation de l'eau.
La gestion de la qualité de l'eau52, impliquant la protection des ressources à partir des bassins
hydrographiques. Cela demande le renforcement des institutions qui dirigent la mise en ordre et la gestion
des bassins, renforcer les stratégies e instruments de gestion, fiscalisation et contrôle environnemental au
niveau local, promouvoir le travail intégral avec les différents acteurs (productifs, publiques et sociaux) qui
utilisent les plans d'eau dans le but de réduire les causes et foyers de pollution qui les affectent (INRH,
2012).
La transformation de l'industrie de l'eau comme productrice d'énergie électrique et non comme
consommatrice, basée sur la nécessité de compenser les hautes consommations énergétiques qui
demande une provision en eau et la rend vulnérable aux fluctuations de la disponibilité et du prix des
combustibles. La viabilité de ce secteur passe par la stimulation des sources d'énergies renouvelables et
l’utilisation en même temps et au maximum de l'approvisionnement en eau par gravité (Paretas,
Gallardo, López, Montecinos, & Turrini, 2008).
Le renforcement des moyens d'adaptation de la gestion des ressources hydriques, ce qui nécessite de
porter une plus grande attention aux travaux de protection, aux canaux et drainages, à la modernisation
des moyens techniques, technologiques et mécaniques pour le suivit/monitorage, la promotion dans les
entités productives et de services l'usage de technologies qui favorisent l'adaptation aux événements de
sécheresses et d'outils pour la gestion et la prévention des risques (INRH, 2012).

GENRE ET EAU:
La prépondérance du rôle de la femme dans l'espace domestique fait qu'elle est particulièrement sensible aux
impacts environnementaux et à la disponibilité de l'eau. La concomitance de l'absence de ces services ou de
leurs usages limités, et l'existence de ménage présentant une présence féminine comme cheffe de foyers ou
personne en charge, amène une réalité plus complexe : les femmes qui appartiennent à des ménages dans
lesquels l'accès direct aux sources d'eau, d'évacuation ou de salle de bains, entre autres éléments
d'infrastructures, présentent des problèmes qui sont en grande partie partagées par une majorité des femmes
de la société actuelle. Cependant l'intensité avec laquelle ces problèmes affectent la vie de ces femmes fait
qu'apparaissent ou se reproduisent d'autres désavantages sociaux associés à la santé, l'éducation, la
participation sur le marché de l'emploi. Par exemple, la corvée de l'eau, une grande partie de leur emploi du
temps est dédié aux activités domestiques, conditions limités pour le stockage et donc pour la sécurité de
l'eau, entre autres choses. (Peña, 2015).
3.4.3. Droits civiles et Justices Sociales.
La Constitution cubaine instaure que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits et sont sujets aux mêmes
devoirs, tout type de discrimination portant atteinte à la dignité humaine étant interdit et sanctionné par la loi.
Elle déclare explicitement que la femme et l'homme bénéficient des mêmes droits dans les sphères
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économique, politique, culturel, social et familial. L’État est le garant de l'égalité d'opportunités entre femmes
et hommes (Articles 41, 42, 44).
Les droits principalement ratifiés dans la Constitution sont le travail, qui est garanti par le système économique
socialiste, le repos et la protection du travailleur ; la protection des personnes dans l'incapacité de travailler ;
l'éducation, la santé, l'éducation physique, le sport et la récréation ; la liberté religieuse ; la liberté de parole et
de presse conformément aux fins de la société socialiste, raison pour laquelle tous les médias de diffusion
massive sont étatiques ou socialistes ; la liberté de réunion, manifestation et association du peuple travailleur
(professionnels, femmes, étudiants, etc.) à travers les organisations sociales et de masses ; la liberté et
l'inviolabilité de la personne (personne en peut être détenu sauf dans les cas, formes et garanties définis par
la Loi) ; seul un tribunal compétent peut accuser et condamner une personne et en vertu des lois en vigueurs ;
personne en peut être soumis à des violences ou contraintes dans le but d'obtenir une déclaration ; entre
autres (Chapitre VII).
La liberté d'expression est relative car, même s'il n'existe pas de sanction officielle, les opinions susceptibles
d'attenter à l'unité du pays peuvent avoir des conséquences négatives pour ceux qui les soutiennent, par
exemple dans l'évolution de leur carrière professionnelle. La pratique de la critique et de l'autocritique s'est
renforcée ces dernières années et est acceptée à condition qu'elle n'ait pas lieu dans les espaces publics, en
présence d'étrangers, des médias et de l'internet etc.
En ce qui concerne l'équité de genre, le pays monstre une position avantageuse dans la région. Les
stéréotypes qui reproduisent les inégalités de genre ; la violence de genre, malgré la volonté politique et les
efforts mis en place pour la prévenir et l'invisibilité des écarts de genre qui se renforcent avec la crise et la
réforme restent cependant des obstacles importants pour avancer vers une pleine égalité de genre et le droit
des femmes. Pour cette raison veiller à ce que la mise en œuvre des politiques de discriminations positives
n’accentue pas les écarts est un défi en lui-même.
Le renforcement du pouvoir des femmes à Cuba est une des réussites de la Révolution, de fait, c'est des
Objectifs du Millénaire pour le Développement déjà atteint dans notre société (INIE, 2005). Le pays monstre
une situation avantageuse dans la région (2013 Cuba a été reconnu second en terme d'équité de genre après
le Costa Rica).
Cependant, les recherches sur la thématique genre affirment que les relations patriarcales de propriété et de
contrôle se maintiennent et que par conséquent l'inégalité de genre est toujours partie intégrante de la vie des
femmes et des hommes. Ces modèles sont mis en évidence surtout dans l'exigence de concilier la présence
féminine dans les espaces publics avec la vie familiale (Faria, 2010).
Dans le cadre actuel les écarts et stéréotypes produisant des inégalités de genre qui sont identifiés sont
(Peña, 2015) (OXFAM) :






La diminution soutenue des femmes en âge de travailler au cours de ces dernières années, cela
s'explique par le vieillissement de la population et par la sortie du marché du travail, principalement
étatique.
La différence de revenu entre homme et femme : ségrégation professionnelle horizontale et verticale.
Elles sont plus représentées dans les domaines des services (secteurs de basse production) et dans
les activités qui perçoivent des salaires plus bas.
Les femmes représentent 46,7 % de la force de travail dans le secteur étatique civile et dans les
activités qui souffrent le plus des effets de la réduction des emplois, ce qui affecte le niveau
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d'autonomie qu'elles ont atteint. Les femmes ont tendance à continuer à s'inscrire et à se diplômer
dans des carrières universitaires qui en général ne répondent pas à la demande du pays, comme les
sciences « dures », « techniques ».
L'augmentation de la maternité précoce.
La persistance des stéréotypes de genre : reproduction de modèles et rôles traditionnels (grande
responsabilité dans le travail domestiques et d'attention) ; double et triple journée ; prédominance de
modèles sexistes dans l'estimation et la reconnaissance sociale des femmes
Dans le secteur des auto-entrepreneurs, les femmes sont sous-représentées et en général associées
à des postes de services et de basse rémunération – seulement 23 % des femmes sont liées à ce
secteurs-. Dans la majeurs parties des cas elles se trouvent sous-contractualisées et dans des
conditions informelles, sans droits de bénéficier de la sécurité sociale.
Malgré les avancées dans le processus d'accès à la terre en usufruit, les femmes représentent 10,9 %
du total des demandes acceptées.
Bien que la représentation des femmes dans les espaces de prise de décision ait augmenté, elle n'est
toujours pas proportionnelle aux indices de développement professionnel et de qualification qu'elles
ont obtenue. On observe une plus grande présence des femmes à des postes de direction de bas
niveau ou intermédiaire.
Parmi la population féminine représentant une plus grande vulnérabilité on trouve celles qui ne sont ni
universitaire, ni blanches, ni urbaines.

Un des plus grands obstacles à dépasser pour atteindre l'égalité de genre et le droit des femmes est la
violence de genre, malgré la volonté politique et les efforts sectoriels mis en place en matière de prévention
des faiblesses restent présentes : comme la non loi sur les violences familial et de genre ; VCM sectoriel et
fragmenter depuis le point de vue des organisations nationales et locales qui la constituent ; la VCM est
réalisé dans un contexte de basse perception du problème, une préparation des professionnel insuffisante et
le manque de culture juridique de la population ; la persistance de représentations socioculturelles qui
banalisent la violence contre les femmes et rendent difficile son identification et sa dénonciation.
L’attention sociale aux personnes en situation de handicap: Le Plan National d’attention aux personnes en
situation de handicap prévoit la garantie de services alimentaires et de réparation de logements et favorise la
recherche d'emploi pour les personnes qui le souhaitent. 39 444 personnes handicapées bénéficient d’une
assistance sociale. En plus des allocations, le système fournit des services sociaux comme l'aide sociale à
domicile accordée à 4 419 personnes handicapées et à 4 296 mères d'enfants en situation de handicap
sévère, qui touchent une allocation équivalente au dernier salaire perçu pendant leur dernier emploi (et une
pension de retraite). D'autres services sociaux sont garantis à travers des institutions rattachées au MINED et
au MINSAP. Ainsi, par exemple, la loi sur la maternité établit que la mère ou le père travailleur ayant un enfant
en situation de handicap physique, mental ou sensoriel, confirmé par avis médical déterminant aussi le besoin
d'une aide spéciale, peut demander un congé sans solde à partir de la première année de l'enfant jusqu’à ses
trois ans.
D'un autre côté, le régime de sécurité sociale octroie à 244 064 personnes une pension pour invalidité
définitive.
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3.4.4. Economie Sociale.
PRINCIPAUX INDICATEURS EN RELATION AVEC LE THEME 53
Quantité d’auto-entrepreneurs (TPC)
478 900 (2014)
Quantité de Coopératives (CPA, CCS, UBPC, 5506 (2014) a)
CNoA)Dont CNoA 6.3% (2014) a)
Dans la pratique, à Cuba, peu de manifestations d’Economie Sociale et Solidaire sont apparues et il n'existe
pas de statistiques sur le peu d'expériences que connaît le pays (Marcelo Yera, 2015). Même le terme ESS
ne s'utilise pas beaucoup (IPS Cuba, 2014). La promotion de l'ESS n'est pas non plus déclarée comme
objectif stratégique dans le processus de transformation encadré par les LPESPR (Marcelo Yera, 2015).
Cependant, dans un contexte où la gestion basée sur une planification centralisée et où l'administration
nationale est en train de laisser plus d'espace au marché54, les promoteurs de l'ESS considèrent que celle-ci
peut constituer un pont nécessaire entre les logiques de fonctionnement d'une économie de marché et la
logique des relations économiques et sociales basées sur l'équité et la justice, essentielles à une société
socialiste (Betancourt, s/f) (Marcelo Yera, 2015) (IPS Cuba, 2014). D'après une lecture des LPESPR, on
peut considérer que l’expansion des espaces occupé par le marché est dû à l'augmentation des acteurs
productifs non étatiques – même si la propriété nationale se maintiendra sur les principaux moyens de
production – et à la gestion plus autonomes des entreprises étatiques qui sont plus motivées pour augmenter
la productivité et l'efficience (VI Congreso PCC, 2011).
Cependant, actuellement, il existe une préoccupation sur l'érosion des valeurs humanistes et solidaires de la
société cubaine qui se sont formées à partir de la prédiction et de la pratique de la Révolution et de quelques
institutions religieuses. La raison essentielle à cette érosion est la détérioration de la situation économique et
son effet négatif conséquent sur les niveaux de vie de la population. On remarque que les acteurs
économiques se sentent de moins en moins responsables de la société et l'environnement. De plus, la
limitation imposée aux coopératives du secteur agricole pendant longtemps et les restrictions établies pour
leurs modèles de gestion supposent le manque de racine de la société cubaine pour une culture d'autogestion
coopérative (Betancourt, s/f) (IPS Cuba, 2014). L’expansion du secteur privé n'est pas venue
accompagnée d'une politique sociale stimulant la génération de valeurs solidaires communautaires. La
fragmentation s'est imposée à la nécessité d'intégration en association productives et sociales qui pourrait

53 Données fournis par Luis Marcelo, au cours de la présentation lors de l'Atelier ACC réalisé les 22 et 23 Juin, 2015
54 Le gouvernement cubain a adopté des politiques et stratégies destinées à renforcer les acteurs productifs non étatiques. En décembre 2012 des
réglementations à caractère expérimental ont été émises pour des coopératives non agricoles en modifiant la Loi sur les Coopératives qui doit entrer en
vigueur en 2016. En août 2013, MTSS a autorisé 201 activités pour l'exercice du TPC, principalement dans les services, autorisée à embaucher de la
main d’œuvre salariée. Fin 2014, 345 CNoA travaillaient, 77 % d'entre elles sont des anciens établissements d’Etat en location. A cela ci s'unira, plus
tard en 2017, près de 13 000 en activités gastronomiques et de services et elles seront plus du double de celles qui existent déjà dans l'agriculture
(Marcelo Yera, 2015). A Cuba l'économie d'entreprise est étatique, il n'existe pas d'entreprises privées et les entreprises mixtes sont le résultat
d'investissements entre les entreprises étrangères et l’État Cubain. En 2014 des décrets et résolutions ministérielles ont été approuvés proposant un
ensemble de changements pour les entreprises dont la propriété est nationale. Ces réformes du système des entreprises cubaines apporteront aux
entreprises une plus grande autogestion et la possibilité d'opérer sur la base de la logique de marché, se rapprochant du fonctionnement des
corporations et entreprises capitalistes (Betancourt, s/f).

40

ACC-CUBA 2015
renforcer le sentiment collectif. Les actions d'intégration sociale, culturelle et productive avec la communauté
environnante ont été ponctuelles (IPS Cuba, 2014)55.
Même dans ces conditions la capacité des cubains à coopérer et se mobiliser ensemble pour atteindre un
objectif commun situe Cuba dans une position privilégiée pour développer l'ESS. « […] il est beaucoup plus
facile d'apprendre à quelqu'un comment gérer un négoce (…) que de lui apprendre à être solidaire, et sentir
une responsabilité, une connexion avec son prochain » (Biniowsky, 2014).
Généralement, le secteur productif privé cubain est identifié comme un acteur potentiel de l'ESS (Marcelo
Yera, 2015) (IPS Cuba, 2014) (Biniowsky, 2014). Cependant, l'économie familiale et les organisations de
la société civile qui réalisent des activités économiques à but non lucratifs peuvent aussi en faire partie. De la
même manière que les entités de la sphère publique ou budgétée ainsi que les entreprises d’Etat
(Betancourt, s/f). L'ESS ne définit pas la forme d'organisation mais les relations économiques de nature
équitable et solidaire qu'établissent les acteurs économiques avec la société (Betancourt, s/f) (IPS Cuba,
2014). La coopérative ou les auto-entrepreneurs (TPC) ne font pas partie de l'ESS, c’est la nature de leur
relation avec le reste de la société qui le détermine.
La clef pour construire une ESS est d'assumer de manière consciente la responsabilité
sociale/environnementale du comportement de tous les acteurs économiques entre eux et à travers le lien
qu'ils ont avec les organisations sociales et les autorités décentralisées à partir de la législation et des
réglementations (Betancourt, s/f) (IPS Cuba, 2014).
Il est nécessaire d'expliquer que même si l'ESS peut jouer un rôle fondamental dans la construction des
relations sociales, le plus haut responsable pour le développement sociale reste l’État. L'ESS doit compléter,
accompagner et travailler de pair avec l’État afin d'atteindre les objectifs sociaux proposés au niveau des
communautés. C'est pour cette raison que les alliances publiques/privées jouent un rôle important
(Biniowsky, 2014) (Betancourt, s/f). De plus l'ESS résulte être une opportunité d'insertion et de
développement professionnel équitable pour les femmes, les PH et les secteurs vulnérables de la population
(Relatoras, 2015).
L'enjeu est de trouver un équilibre entre des motivations individuelles et le compromis avec le reste de la
société de telle sorte que la pratique du secteur non étatique puisse garantir le bien-être social de tous. Il est,
en même temps, nécessaire de dépasser la vision de l’État paternaliste qui résout tous les problèmes et la
population devra gagner en responsabilité pour assurer son propre bien-être. Il est aussi indispensable
d'encourager la responsabilité sociale dans le secteur privé et coopératif émergent et dans les secteurs
publiques et d'entreprises d’Etats, garantissant ainsi l'engagement pour le bien-être des personnes au-delà de
la famille et de l'individu, et l'accomplissement des directives et réglementations externes à l'organisation
(Biniowsky, 2014) (Betancourt, s/f).

55 En dépit du fait que les LPESPR indiquent que des régulations seront établies pour garantir, par exemple, la responsabilité des entreprises
étatiques vis à vis de l'environnement et de la société, cette responsabilité sera plutôt imposer de manière externe et pas nécessairement une initiative
volontaire
des
entreprises
(Betancourt,
s/f).
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Pour le développement de l'ESS à Cuba, les lignes d'actions importantes sont un meilleur accès à
l'information et l'orientation, la formation et l'accompagnement vers de nouvelles entreprises. Il serait
également souhaitable que soient mise en place des politiques, par exemple fiscale, et des incitations à partir
du secteur publique, pour en faire la promotion et la renforce (Relatoras, 2015) (IPS Cuba, 2014)
(Biniowsky, 2014).
3.4.5. Santé.
PRINCIPAUX INDICATEURS DE SANTE - 2014 (Ministerio de Salud Pública. Dirección de Registros
Médicos y estadísticas de Salud, 2015.)
Exécution budgétaire
5 951 622 700
Habitants par médecin
130
Habitants
par 671
stomatologue
Lit pour 1 000 habitants
5.3 dont 20% dédié à l'assistance sociale (personnes âgées ou handicapés).
Totale des consultations
61 475 893 consultations médicales et 26 138 118 stomatologies
Moyenne
des 9,7 dont 7,4 consultations médicales et 2,3 stomatologies
consultations
par
habitants
Moyenne des opérations Plus de 1 million d’opérations. Dont 53 % des plus grandes opérations sont
par an (4 dernières aujourd’hui ambulatoires et les opérations avec accès minimal ont augmentés.
années)
Moyenne d'entrées
A l'hôpital: 12 personnes pour 100 habitants
En foyer: 3.3 personnes pour 100 habitants
En foyer pour femmes enceintes: 44.8 femmes pour 100 naissances vivantes
Infrastructures sanitaires Dédiés aux soins de santé: 152 hôpitaux – 18 % ont 400 lits ou plus, 62 %
entre 100 et 399 lits et 20 % en ont moins de 99 – 113 salles de thérapie
intensive, 451 polycliniques, 111 clinique de stomatologie, 138 foyers pour
femmes enceintes, 13 instituts de recherche, 732 bibliothèques médicales, 143
foyers pour personnes âgées, 247 maisons de retraite, 44 services
gériatriques, 30 foyers pour handicapés, 12 842 médecins de famille et 420
salles de rééducation intégrale pour les soins de première attention
Dédiés à la formation de ressources humaines : 13 Universités et 24 Facultés
de sciences médicale/médecine, 4 Facultés de stomatologie, 4 d'infirmières, 4
de Technologie de la santé, 27 filiales de sciences médicales et 40 filiales
universitaires municipales, l'Ecole de Médecine d'Amérique Latine, l'Ecole
Nationale de Santé Publique et le Centre Nationale de Perfectionnement
Technique et Professionnel.
Dédiés aux activités scientifiques: 33 entités, dont 16 centres de recherche.
Quantité de travailleurs 500 294 travailleurs (69.7% femmes et 6.8% de la population en âge de
dans le domaine de la travailler.
santé
Taux de natalité
10.9 naissances vivantes pour 1 000 habitants.
Taux
de
fécondité 43.2 naissances vivantes pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.
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générale
Taux de mortalité infantile
Indice
d’insuffisance
pondérale à la naissance
Taux
de
mortalité
générale
Principales causes de la
mort (taux pour tous les
100 000 habitants):

4.2 pour 1 000 naissances vivantes, à moins de 5 ans: 5.7
5.1 pour 100 naissances vivantes
8.6 décès tous les 1 000 habitants.

712.4 pour causes de maladies chroniques non-contagieuses – cancer,
cardiovasculaires y cérébro-vasculaires; 74.5 pour cause de maladies
contagieuses, mort à l'accouchement, périnatal y nutritionnel; y 68.5 pour
causes externes.
mortalité 35.1 décès pour 100 000 naissances vivantes

Taux
de
maternelle
Incidence des maladies 14 maladies infectieuses éliminées, 9 ne constituent pas de problèmes de
contagieuses
santé, présentant un taux inférieur à 0,1 pour 100 000 habitants et 5 maladies
ont un très bas taux d'incidence.
VIH: 23.2 pour 100 000 habitants. Respiratoires 565.3 pour 1 000 habitants et
Diarrhée aiguës 40.1 pour 1 000 habitants.
Immunisation
100 % de la couverture de vaccination contre 13 maladies
Collaboration
Collaboration avec 67 pays dans le domaine de la Santé
Internationale

La Constitution Cubaine reconnaît le droit de tous les citoyens aux soins et à la protection de sa santé et l’État
est le garant de ce droit. En correspondance, le système de santé cubain est basé sur l’accessibilité
(financière, géographique et sociale) des citoyens aux services de santé et aux technologies médicales
avancées, de manière universelle et gratuite sans distinction de race, de religion, de position économique ou
politique.
La combinaison d'un système unique avec des capacités développées dans le domaine de la recherche,
l'enseignement, les services médicaux, la prévention et la participation communautaire56 explique les qualités
fondamentales de ce système qui a favorisé l'obtention et le maintien d'indicateurs de santé comparables à
ceux des pays développés, même en période de crise économique.
Le Système National de Santé (SNS – Sistema Nacional de Salud) Cubain, s'est organisé en 3 niveaux
d'attention selon le principe d'attention progressive : premier, second, troisième. Cela constitue une structure
divisé en territoires et dont les différentes niveaux sont interdépendants les uns des autres destinées au
contrôle et à la résolution des problèmes de santé de manières équitable.

56 Dans de nombreux pays d’Amérique Latine, la participation communautaire a souvent été perçue comme un moyen de faire face au manque
chronique de financement des services de santé. Le but étant alors de mobiliser les ressources humaines, matérielles, financières de la communauté
au service de la santé. Le problème est que ces ressources nouvelles ne viennent pas nécessairement s’ajouter aux ressources de l’Etat, mais servent
bien souvent de substitut, ce qui permet le retrait progressif de l’Etat. La participation est plutôt vue comme un partenariat entre l’Etat Cubain et la
population (Vázquez, 2002).
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Le SNS s'oriente fondamentalement vers les premiers soins de santé57 avec l'ambition de décentraliser les
soins médicaux, atteindre les soins personnalisés pour les personnes à risques et inciter la prévention et la
participation de la communauté dans la promotion de la santé, faisant du médecin de famille le pilier principal
à
ce niveau. Par conséquent, les polycliniques intégrales ont le rôle principal au niveau secondaire assumant
quelques fonctions spécialisées combinées avec le développement d'activités d'enseignement et de
recherche. Les hôpitaux municipaux, provinciaux et nationaux et les centres de recherche complètent le
système avec des services plus spécialisées et/ou plus complexes (troisième niveau). Ces services médicaux
sont liés à d'autres services vitaux comme l'optique, la stomatologie, l'urgence et la pharmacie.
En ce qui concerne les médicaments, ils sont commercialisés à des prix accessible et en cas d'hospitalisation
ils sont gratuits. Cependant, le pays a dû faire face à des difficultés dans le développement de son industrie
pharmaceutique du fait de sa dépendance à certains ingrédients de base pour la production de médicaments
qui sont importés. La crise et l'embargo économique58 imposés aux pays a encouragé l'usage de médecine
naturelle ou traditionnelle.
Au cours de la dernière moitié du siècle le système de santé cubain est passé par plusieurs étapes qui lui ont
permis de se renouveler et de se développer constamment ; même les tensions générées par la crise
économique et l'embargo imposé aux pays qui se sont exprimées à travers les difficultés pour l'acquisition de
réactifs pour les diagnostics et médicaments pour le traitement de maladie chroniques, l'accès générale aux
technologies, pièces de rechange des équipement, instruments, matières premières et autre type de
médecines provenant des États-Unis59 (Portail : Santé Cuba). Parmi les étapes fondamentales on remarque :
-

-

A partir des années 60, avec la prise du pouvoir par le gouvernement révolutionnaire, qui a fait de la santé
publique une des première priorités, atteignant une transformation sans précédent du secteur dans le
pays à travers l'élaboration et l'implantation du Système Nationale de Santé (SNS), la formation (gratuite
et massive) de professionnels de santé et l'encouragement donné à l'industrie pharmaceutique.
Dans les années 80, avec l'organisation des services de santé territorialisés et l'application de la médecine
communautaire, dont l'expression majeur fut le Programme du Médecin et de l'Infirmière de la Famille 60.
Au cours de la deuxième moitié des années 90, avec le perfectionnement du SNS dans le cadre du
processus de récupération du pays face à la crise économique. Ce processus a donné lieu à la
réélaboration des stratégies de santé en fonction de la réorientation du système vers les premiers soins

57

Au premier niveau environ 80 % des problèmes de santé de la population sont résolu (Reyes Sigarreta & Garrido García, 2002).
58 Quarante ans après le début du blocus, il est toujours interdit aux firmes américaines ou à leurs filiales de faire des affaires avec Cuba. Un bateau
de marchandises qui a accosté à Cuba ne peut mouiller aux Etats-Unis dans les six mois qui suivent (Intal, 2006).
59 De nouveau, les transports difficiles et le manque d’équipements modernes et/ou spécialisés (comme les tests d’audiométrie) limitent cet accès. Le
secteur de la santé publique est obligé de fournir les aides techniques, mais le déficit budgétaire et la faible production interne l’empêchent d’assumer
ses responsabilités. Parfois l'aide technique est disponible, mais les pièces de rechange n'existent pas (c’est le cas par exemple des piles des
prothèses auditives ou batteries pour fauteuils roulants). Il convient de souligner que le MINSAP est le seul fournisseur qui subventionne largement le
matériel fourni et qu’il n'existe pas de magasins où acheter les pièces de rechange ou l'équipement nécessaire, même s'ils en ont les moyens
financiers. Les achats se font selon le budget alloué par année, d’après une planification annuelle basée sur les priorités. Les fauteuils pour enfant avec
IMC sont très chers et donc Cuba choisit d’acheter plutôt des fauteuils classiques et couvrir ainsi davantage de besoin (HI)
60 Selon le programme « Médecin de Famille », le médecin et l'infirmière vivent dans le quartier dans lequel ils travaillent. Ceci permet de créer des
liens étroits et de confiance avec les patients. Ceux-ci ne s'occupent pas que de leurs patients, mais sont chargés de suivre la santé de l'entièreté de la
population dont ils sont responsables. Une bonne partie de leurs journées sont consacrées à des visites de terrain, ce qui leur permet de se rendre
compte des conditions socio-économiques de la population et d'identifier les groupes à risque. Ils sont aidés dans cette tâche par les promoteurs de la
santé et les différentes organisations populaires telles que les associations de quartier ou les associations de femmes. Au niveau de la prévention, une
attention particulière est accordée aux enfants et aux mères, aux personnes âgées et aux personnes à risque.
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de santé, la revitalisation de l'attention hospitalière, la réanimation des programmes de technologies de
pointes et de recherches et le développement de programmes de production de médicaments, de
médecine naturelle et traditionnelle. Ces stratégies ont été orchestrées en lien avec le développement de
programmes prioritaires61 centrés sur les soins de l'enfant, de la mère et de l'adulte majeur ainsi que la
prévention et le contrôle des maladies contagieuses et non-contagieuses. (Reyes Sigarreta & Garrido
García, 2002)
A partir de 2010, s'est initié un ensemble de transformations dans le secteur basé sur l'élévation du niveau de
santé de la population, l'augmentation de la qualité et de la satisfaction des services et l'obtention de
l'efficience et de la durabilité/viabilité du système. (Ministerio de Salud Pública, 2010.)
Pour l'accomplissement de ces propositions, un travail a été mené dans la réorganisation des effectifs et des
domaines de santé suivant les critères de réduction et de régionalisation de forme assisté des services de
santé dans les trois niveaux de soins de santé ; ainsi que dans les structures d'hygiène, épidémiologie et
microbiologie, d'enseignement avec les universités médicales et des programmes de coopération
internationales. (Ministerio de Salud Pública, 2014)
Dans une seconde étape, ces transformations se poursuivent selon les objectifs définis en renforçant les
concepts fondateurs du Programme de Médecin et Infirmière de Famille, l'intégration polyclinique-hôpital,
l'organisation interne des hôpitaux en fonction de rendre plus efficiente et durable les capacités acquises,
l'organisation des soins médicaux en correspondance avec le cadre de santé et les déterminants socioéconomiques, se focalisant sur le vieillissement de la population. (Ministerio de Salud Pública, 2014)
Parmi les défis fondamentaux définis par le MINSAP dans le cadre de ces transformations du secteur, il est
pertinent de citer (Ministerio de Salud Pública, 2014):
- Le renforcement des actions préventives dans la communauté, la culture et l'exigence sanitaire afin
d'atteindre la stabilité épidémiologique et le contrôle sanitaire internationale, face à l'urgence et
résurgence des maladies contagieuses (dengue, choléra, etc.)
- Le perfectionnement du processus d'enseignement afin de former des professionnels de qualité
dans le secteur.
- L'augmentation de l'activité scientifique et d'innovation comme moyen de développement du
système.
- L'augmentation de l'attention intégrale portée aux travailleurs en Santé Publique, considérant des
améliorations dans les conditions de travail, les moyens de protection et de sécurité, des
suppléments et l'augmentation des salaires.
- L'amélioration de l’infrastructure matérielle, à travers un fort processus d'investissement permettant
la réparation, le maintien et la récupération des installations de santé.62
- Le renforcement de la structure et l'efficience du système des entreprises de santé afin de garantir
les besoins logistiques qui répondent aux nécessités du système (médicaments, prothèses, réactifs,

61 Programme maternel infantile (PAMI), Programme de Contrôle des Maladies chroniques non contagieuses, Programme de Contrôle des Maladies
contagieuses et le Programme de Soins aux Adultes Majeurs.
62 Cette année, 2015, le pays destine 138 million de pesos à l'infrastructure sanitaire comme partie de ses programmes d'investissements, réparation
et maintient (maintenance), dont 61 seront dédiés à l'infrastructure des installations et 74 à l'achat d'équipement médicaux, non médicaux, mobilier
clinique. L'objectif prioritaire est la récupération des services qui sont aujourd'hui fermés pour des problèmes matériels ou de construction. L'intervention
de 3793 est prévue cette année avec plus de 8400 projets de constructions.
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produits jetables, pièces de rechange et équipements, entre autre) et permet de réduire les temps de
livraison.
Les ACNG et leurs partenaires locaux ont identifié un ensemble d'enjeux supplémentaires à considérer dans
cette analyse de contexte pour ce domaine d'intervention ; comme :
- L'encouragement de la population à l'auto-attention et l'auto-responsabilité vis à vis de sa santé dans
le but de transformer des modes de vie malsains, réduire les facteurs de risques et garantir le
contrôle des maladies chroniques.
- Le renforcement des services médicaux et d'assistance sociale face à la dynamique de
vieillissement de la population qui touche le pays.
- L'augmentation, au niveau local, des capacités de diagnostiques qui permettent de détecter des
situations de risques, et de prévenir et gérer avec plus d'efficacité les maladies chroniques noncontagieuses et le handicap.
- Le renforcement des services de rééducation dans la communauté, centré sur les thérapies
destinées aux personnes handicapées.
- L'encouragement des activités sanitaires non-professionnelles dans le processus de promotion de la
santé, prévention, rééducation, et assistance sociale.
- La transversalisation du concept de santé et son incorporation dans le cadre d'autres politiques
sectorielles.
GENRE ET SANTE:
Le MINSAP a commencé à incorporer la perspective genre dans les analyses de quelques statistiques, mais
cela reste insuffisant pour réaliser une analyse profonde sur l'inégalité de genre dans le domaine de la santé.
Malgré tout, quelques aspects se détachent de cette perspective comme : l'allongement de l'espérance de vie
des femmes (78 ans), la réduction de la mortalité maternelle et l'incorporation de la force de travail féminine
dans le secteur, dans lequel elles sont majoritaire. Parmi les programmes se focalisant sur les femmes on
note un haut niveau de réussite dans le programme materno-infantile et dans celui de la détection de bonne
heure du cancer des cervical.
Cependant, des recherches affirment que même si les femmes vivent plus longtemps, elles arrivent à cet âge
avec une qualité de vie plus détériorée ce qui les conduit à souffrir de maladies plus handicapantes et
montrent ainsi un indice de morbidité supérieur à celui des hommes tout au long de leur vie (Proveyer etal,
2010:46), comme cela s’observe également dans les pays développés avec une bonne couverture sanitaire et
d’excellent indicateurs de santé. En définitif, ces processus de morbidité trouvent leurs origines au sein même
de la culture patriarcale. D'autres comportements comme l'augmentation de la fécondité adolescente63
favorisent la reproduction de désavantages sociaux des jeunes mamans qui voient leurs possibilités
d’ascension professionnelle et leur insertion sociale limitées par les responsabilités qu'elles doivent assumer
prématurément. L'abandon scolaire est particulièrement sensible chez les jeunes mamans adolescentes.
(Peña, 2015)

63 Laquelle est passée de 48. 3 pour mille en 2003, à 57.3 pour mille en 2011, et malgré une réduction de ce chiffre en 2014 à 51.6, celui-ci reste
supérieur aux comportements de 2003 (Quintana et al, 2014:35-41)
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3.4.6. Education.
PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EDUCATION
% Dépenses du Budget destinées à l’Éducation
(2014)
Taux d'alphabétisation de adultes (% - 15 15 ans et
plus) (2012)
Rétention Cycle Normal Primaire et Secondaire (%),
(année 2012/13)
Âge Moyen de Scolarisation (en années) (2012)
% Femmes Diplômées d'Etudes Techniques et
Professionnelle (cours 2012/13)
Inscription Initial en ES pour 1000 Habitants. (année
2012/13)64
% moyenne de femmes diplômées de l'ES (cours
2008/09 – 12/13)

17,7% (ONEI, 2015)
99,8 (PNUD, 2014)
99,2% et 95,1% (ONEI, 2015)
10.2 ans d)
32% (ONEI, 2015)
185 (ONEI, 2015)
64% (ONEI, 2015)

% de Femmes participants aux formations de 3ème 59.6% (ONEI, 2015)
cycle (année 2013)
Infrastructure de l'éducation (2013/2014)
6842 primaires, 1781 institutions d'éducation
moyenne, 479 d'éducation technique et
professionnelle, et 366 écoles spéciales pour PH.
58 institutions d'éducation supérieure et 122 sièges
universitaires municipaux e).
A Cuba, l'enseignement est le devoir de l’État (Castiñeiras García, 2013). Sa provision est exclusivement
publique et son accès universelle et gratuite à tous les niveaux. Sa gestion est planifiée de manière centrale.
La combinaison étude/travail, dont l'objectif essentiel a été autant la formation individuelle que pédagogique
sociale est un des piliers principaux du système d'éducation national (Castiñeiras García, 2013).
Trois principes basiques du MES qui s'ajoutent à la combinaison études/travail sont : i) un large éventail
d'options de cours parmi les lignes directrices établies ; ii) une éducation continue dans tous les domaines de
connaissances ; iii) la recherche comme partie intégrante de la mission universitaire ; iv) l'extension
universitaire comme processus intégré au travail des institutions existantes (ARES, 2013).
Le gouvernement cubain concède une grande importance économique et sociale à l'éducation,
particulièrement à l'ES (Enseignement Supérieur), parce que le capital humain cubain a été estimé lors du
processus révolutionnaire comme un élément central pour le développement d'une nouvelle économie, le
développement social durable et l'augmentation de la qualité de vie de la population (ARES, 2013)
(Castiñeiras García, 2013). Bien que les difficultés économiques soutenues, toujours d'actualité, ne
permettent pas d'utiliser de manière adéquate et immédiate tout le potentiel humain formé à partir de
l'investissement réalisé dans l'éducation, on mise sur le fait qu'à moyen terme la qualification disponible soit

64 Cependant, l'inscription initiale pour p/ 1000 habitants en éducation supérieure a diminué d'un taux moyen de 22 %, passant de 633 inscrits à 185
inscrits entre 2008/09 – 12/13.
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une force pour élever la compétitivité, l'innovation et l'IDE (Ferriol, Castiñeiras, & Therborn, 2004). De
plus, les connaissances acquises au cours du processus éducatif permettent à la population de s'incorporer
activement dans les autres projets sociaux, d'influencer la planification familiale, l'incorporation les femmes
dans le marché de l'emploi, la situation économique des ménages, ainsi que les modes de vie choisis, entre
autre (Ferriol, Castiñeiras, & Therborn, 2004).
En 1999 a été initiée la « Bataille des Idées », plus de 160 et 200 programmes dirigés à transformer les
problèmes sociaux accumulés durant la « Période Spéciale ». En ce qui concerne l'éducation, des professeurs
ont été formés à partir « de cours émergents » pour faire face au déficit du personnel éducatif aux niveaux
primaire et secondaire. L'instruction des « professeurs émergents » a été complétée avec un nouveau modèle
éducatif caractérisé par la diminution du nombre d'élèves par professeurs et des classes assistés par des
moyens audiovisuels. Des professeurs d'informatique et des instructeurs d'art ont également été formés lors
de ces « cours émergents» dans l'objectif de soutenir le travail éducatif dans les centres scolaires, directement
dans les communautés, ainsi qu'auprès des travailleurs sociaux (Cubainformación, 2008) (Castro, 2004)
(Escandel, 2012).
Pour étendre les services d'éducation et améliorer l'accès des secteurs sociaux moins favorisés a été
développé le « Cours de Dépassement Intégral Pour les Jeunes » destiné aux jeunes qui n'auraient pas
terminé leurs études et en travailleraient pas non plus. Basant le concept des études comme un travail, ces
jeunes étaient payés pour terminer leur diplôme. Ils avaient ensuite la possibilité d'opter pour une carrière
universitaire (Cubainformación, 2008)65. En plus, des filiales universitaires municipales ont été ouvertes
pour réduire le taux de désertion scolaire, accompagnées par l'investissement dans des méthodes et des
modalités d'éducation à distance. L'infrastructure éducative a été rénovée et des « campus » d'extension
universitaire ont été développés. Le maintien d'une relation étroite entre les institutions éducationnelles/de
l'enseignement et la société cubaine a été recherchée, spécialement pour satisfaire les nécessités d'un
secteur productif spécifique ou d'une région déterminée (ARES, 2013) (VLIR-UOS, 2011). La première école
pour enfants autistes a également été créée (ARES, 2013) ainsi que 89 sièges universitaires dans les centres
pénitenciers du pays (Cubainformación, 2008) et dans les centre d'enseignements pour personnes du
troisième âge, offrant un enseignement jusqu'au niveau universitaire dans divers programmes de formation et
a été créée la première école pour enfants autistes.
Concernant le système d'évaluation et d'accréditation de l'université, le programme SUPRA a été lancé en
1999. Son objectif est de contribuer à l'amélioration de l'éducation supérieure à travers la certification des
programmes et des institutions selon des standards de qualité nationaux (ARES, 2013).
Dans l'actualité le système d'éducation est engagé dans un nouveau processus de perfectionnement. Parmi
les objectifs stratégiques du MINED sont renforcer l'éducation environnemental et la gestion des risques,
prioriser la formation d'ouvriers qualifiés surtout celle des techniciens intermédiaire et augmenter la flexibilité
pour la formation des métiers. Atteindre une meilleure relation entre ces formations et la demande du secteur
non-étatique au niveau territorial grâce au soutien des gouvernements locaux (Relatoras, 2015).
Parmi les objectifs du MES sont prioriser le renforcement des IES de la région orientale en ce qui concerne les
capacités institutionnelles, les programmes de doctorat, la recherche et l'innovation ; rationalisation des centre

65 Selon (Cubainformación, 2008) ce programme comptait 400 000 jeunes étudiants en 2008.
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d'étude et de recherche, développement des ressources humaines dans les domaines clefs (spécialement
dans la mobilité extérieur de Master ayant peu de possibilités d'étudier en Doctorat) ; et améliorer l'application
des TIC dans les domaines clefs. Les domaines clefs identifiés sont a) la sécurité alimentaire, diminution de la
dépendance des importations d'aliments et agro-industrie; b) environnement, particulièrement les l'introduction
de source d'énergie renouvelable et soutient aux problèmes environnementaux importants au niveau local ; c)
biotechnologie et équipes médicales ; d) industrie ; e) sciences basiques et sociales. Cependant, l'hypothèse
générale est que la recherche scientifique augmente son impact socio-économique et environnemental dans
le développement du pays et sur la visibilité nationale. Particulièrement, l’IES doit soutenir la production
exportable possédant une haute valeur ajoutée, rendre les produits traditionnels plus compétitifs et apporter
des solutions technologiques innovatrices qui revitalisent l'industrie et les économies locales (ARES, 2013)
(VLIR-UOS, s/f) (VLIR-UOS, 2011).
L'actuel processus de transformation fait face à des enjeux persistant depuis la « Période Spécial ». Malgré
les investissements réalisés, l'infrastructure et le mobilier d'enseignement présentent des signes de
détérioration, les livres et le matériel scolaire sont insuffisants, et/ou les équipements et matériaux qui ont
besoin d'être recapitalisés étant déjà obsolètes ou inadéquats. Dans l'ES les problèmes les plus importants se
trouvent dans les infrastructures de recherche, et les TIC des réseaux d’IES66. Malgré la modeste
augmentation des salaires réalisée pour les travailleurs du secteur en 2009 (AIN, 2009), les salaires ne sont
toujours pas compétitifs et la fluctuation du personnel d'enseignement cherchant de meilleurs salaires
persiste67. D'autres enjeux communs à tous les niveaux de l'enseignement sont : améliorer la formation
d'éducateurs, atteindre une meilleure inclusion éducative de l'enseignement spécialisé en général et
augmenter la qualité et l'efficience du processus éducatif (Relatoras, 2015).
Plus particulièrement, le MINED appelle au renforcement de la formation intégrale des étudiants, par exemple
dans les activités sportives et la culture ; renforcer le rôle des centres éducatifs dans la communauté et en
même temps le rôle de la famille et de la communauté comme complément à l'enseignement formel ; et
augmenter la participation à des événements internationaux. Dans l'ES, l'orientation vocationnelle et le travail
de divulgation en accord avec les nécessités du territoire devraient être renforcés. Il est nécessaire de donner
une solution à l'écart d'âge du personnel enseignant (55 % ont moins de 35 ans ou plus de 60 ans).
EDUCATION Y GENRE:
L'équité de genre a été atteinte en ce qui concerne l'accès à tous les niveaux d'éducations. Cependant dans
l'éducation universitaire se manifeste une différence concernant la distribution par carrières dans les deux
sexes. Les carrières techniques, basées sur les sciences pures ou ingénieries sont toujours majoritairement
masculines, alors que celles qui reproduisent le rôle social de protectrices comme biomédicales, éducations et
autres associées aux services sont majoritairement féminines. Par exemple, dans le secteur de la santé, les
femmes représentent 69,7 % (Peña, 2015). Les recherches ont signalé la présence de messages ou
programmes occultent dans tous les niveaux du système éducatif ce qui perpétue les stéréotypes de genre

66 Les budgets du MES en termes réels par nombres d'années ont diminué, en même temps que le nombre de sites universitaires s'est étendu. Le
capital ou les fonds spéciaux d'investissements sont rarement disponibles à moins qu'ils proviennent de la coopération internationale ou à travers
d'autres initiatives de donations internationales (VLIR, ?).
67 Actuellement dans les provinces de La Havane, Matanzas, Artemisa et Villa Clara l'inscription d'éducation scolaire est plus basse que la demande
existante. La région orientale est en meilleurs conditions. Il existe un mouvement du personnel des régions orientales vers les régions occidentales de
l'île. La situation de l'ES est moins grave que dans le reste de l'enseignement [ CITATION Rel15 \l 3082 ].
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(Proveyer et al, 2014: 27). Récemment, la recrudescence d'une surreprésentation d'étudiants blancs et
d’enfants de professionnels en relation avec sa proportion dans la population68 a aussi été remarquée au
niveau universitaire. Cela met en évidence la nécessité d'approfondir les politiques de discrimination positives
qui permettent au moins favorisés d'avoir accès aux mêmes opportunités (Relatoras, 2015)

68 Une des causes qui peut avoir une incidence est le fait que les salaires des carrières professionnelles ne sont pas attractifs, ce qui est un grand
facteur de démotivation pour les jeunes en conditions économiques défavorables et/ou de familles non professionnelles (Relatoras, 2015).

50

ACC-CUBA 2015
4. Description de la société civile, les autorités décentralisées et les institutions publique.
4.1. Description de la société civile et ses principales partenaires financiers.
La société civile cubaine est composée d'une pluralité d'organisations, institutions et associations sociales,
professionnelles, religieuses, culturelles, sportives, scientifiques, d'amitiés ou de solidarités et d'intérêt public.
Elles sont protégées par l'article 7 de la Constitution de la République et la Loi 54 des Associations de 1985.
Les organisations de masses à large base populaire font partie des organisations historiques. Elles doivent
être régularisées dans le Registre des Associations du Ministère de la Justice dans lequel on en compte
environ 2200. Le secteur académique et scientifico-technique, le secteur coopératif et les moyens de
communication sont aussi reconnus comme faisant parti de la société civile cubaine
Dans les opinions prédominantes du pays les relations entre l’État et la société civile cubaine n'est pas perçu
comme conflictuelle ; ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas des nuances différentes. La société civile de la
moitié XX° siècle s'est structurée en symbiose avec l’État révolutionnaire, conçu non comme un pouvoir
autonome du reste de la société sinon comme le dépositaire du pouvoir populaire. Ainsi, ils ne sont pas
identifié comme deux blocs indépendants ou strictement opposés, mais en interrelation.
La société civile a fonctionné comme un complément de la société politique ; et de ce fait, certaines
organisations de la société civile participent simultanément aux deux sphères, civile et politique. (Azcuy
Henríquez, 1995), (Valdés Paz, Sistema político y socialismo en Cuba, 1997), (Arboleya Cervera,
2015).
Cependant, le terme a aussi été manipulé afin d'y rattacher les groupes dissidents et d'opposition au
gouvernement. (Rodríguez Hernández, 2015)
Au sein de la société civile, les organisations de masses sont les organisations historiques qui regroupent
l'ensemble des citoyens du pais par la représentation de secteurs spécifiques (femmes, travailleurs, paysans,
étudiants) : la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC - Central de Trabajadores de Cuba), Les Comités de
Défenses de la Révolution (CDR - Comités de Defensa de la Revolución), l'Association Nationale des Petits
Agriculteurs (ANAP- Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), la Fédération des Femmes Cubaines
(FMC – Federación de Mujeres Cubanas), la Fédération Étudiante Universitaire (FEU – Federación Estudiantil
Universitaria), et de l'Enseignement Moyen (FEEM), l'Association des Combattants de la Révolution (ACR Asociación de Combatientes de la Revolución), pour citer les plus importantes.
Elles ont pour fonction de présenter les intérêts de leurs membres, socialiser les propositions et les décisions
politiques, mobiliser la population et construire le consensus. L'ampleur du nombre d’adhérents, leur
représentativité et leur capacité de mobilisation, a encouragé le système politique cubain à garantir à ces
organisations la capacité de proposition, de consultation et de décision dans l'exercice de la démocratie
participative instituée par l'ordre constitutionnel en vigueur. Elles sont compétentes pour présenter des
initiatives de Loi au parlement à travers leurs organes nationaux de direction. La Loi Électorale leur concède
un rôle important dans le processus de candidature des délégués et députés des Assemblées Locales et
Nationales du Pouvoir Populaire compétentes. Le financement de leur fonctionnement provient de l'apport de
leurs associés. Elles ne perçoivent pas de financement de l’État. Certaines comme l'ANAP ou la FMC, sont les
partenaires locaux de la coopération internationale dans développement de projets de collaboration.
Pour la présente analyse, on remarque parmi les plus importantes:
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La CTC, comme organisation représentant les travailleurs syndicalisés dans tout le pays. Elle
regroupe les 17 syndicats nationaux et est composée approximativement de 3 millions de travailleurs
affiliés. Sa structure organisationnelle comprend : un Congrès, une direction nationale, des syndicats
nationaux et leurs branches, des comités provinciaux, des bureaux syndicaux au niveau des
entreprises et des sections syndicales au niveau de base.
L'ANAP, comme organisation qui représente les intérêts sociaux et économiques des paysans
cubains, organise et oriente leur participation et apport aux programmes agricoles, à la sécurité
alimentaire et à la transformation socio-économique du milieu rural. Elle est constituée d'un Congrès,
d'une direction nationale, de directions provinciales et municipales et d'organisations de bases qui
opèrent dans plus de 3 000 coopératives agricoles. Elle compte plus de 200 000 adhérents paysans.
La FMC, comme l'organisation qui promeut la défense du plein exercice de l'égalité des femmes dans
tous les domaines et à tous les niveaux de la société cubaine. Elle regroupe près de 3 millions
d'affiliées de plus de 14 ans dans une structure de base territoriale intégrée par des secrétariats
professionnels et des comités au niveau national, provincial, municipal et des organisations de bases
qui fonctionnent de manière volontaire au niveau des communautés.

Les organisations professionnelles incluent l'ensemble des corporations professionnelles constituées en
vertu de l'intérêt public de leurs membres. Elles ont une structure territorialisées, qui comprend une
présidence nationale, des présidences provinciales, municipales, des sections de base et un Congrès comme
principal organe de direction. De par leur importance et les actions intentées dans la société cubaine et les
espaces de discussion et de débat qu'elles ont générées ; on peut citer L'union des Écrivains et Artistes de
Cuba (UNEAC – Unión de Escritores y Artistas de Cuba), l'Union des Journalistes de Cuba (UPEC – Unión de
Periodistas de Cuba), l'Union Nationale des Architectes et Ingénieurs de Cuba (UNAICC – Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de Cuba), l'Union National des Juristes de Cuba (UNJC – Unión Nacional de Juristas
de Cuba), l'Association Nationale des Économistes de Cuba (ANEC – Asociación Nacional de Economistas de
Cuba), entre autres.
Elles disposent de fonds propres provenant des contributions de ses affiliés et le paiement de certains
services déterminés qu'elles proposent. Certaines sont partenaires locaux de la coopération Internationale.
Les ONG, fondations et associations civiles comprennent l'ensemble des organisations à but non lucratif,
qui fournissent des services au bénéfice de la société et/ou de l'intérêt public. Certaines regroupent des
groupes spécifiques en vertu de l’obtention totale de leurs droits, la promotion de leurs intérêts communs et de
leur insertion sociale (comme les organisations de personnes handicapées). Elles gardent des liens avec
certains organes ou entités étatiques selon leurs profils ou buts, et elles développent leur travail à partir d'une
optique de collaboration et de dialogue avec les institutions publiques. Plusieurs possèdent un grand nombre
d'adhérent et disposent d'une structure organisationnelle territorialisées. Elles ont une personnalité juridique
propre, une autonomie financière et une capacité de gestion. Elles sont généralement les partenaires locaux
cubains des agences de coopération internationale et organisations non gouvernementales internationales
pour la réalisation de projets humanitaires ou de développements.
Parmi celles qui sont reconnu dans les domaines pertinents pour cette présente analyse (agriculture,
environnement, participation citoyenne, justice et droits sociaux, développement local et communautaire,
transfert technologique, etc. ) ou jouant un rôle important dans la création d'espace de réflexion et de débat à
propos de la réalité nationales, on peut citer : Centre d'Echange et Référence-Initiative Communautaire
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(CIERIC – Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria), Le Centre Mémorial Martin Luther King
(CMMLK – Centro Memorial Martin Luther King), Le Groupe de Réflexion et Solidarité Oscar Arnulfo Romero
(OAR – Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero), Le Centre Félix Varela (CFV – Centro Félix
Varela), L'Association des Techniciens Agricoles et Forestiers (ACTAF – Asociación de Técnicos Agrícolas y
Forestales), l'Association Cubaine de Production Animal (ACPA – Asociación Cubana de Producción Animal),
La Fondation Antonio Nuñez (FANJ – Fundación Antonio Núñez Jiménez), Cubasolar.
A Cuba, plus de 400 associations et institutions religieuses de divers credo et plus de 1 000 confréries sont
régularisées. Elles fonctionnent toutes en totale indépendance de l’État. Beaucoup possèdent des centres
pour la formation de leur personnel consacré (séminaires) et selon la disponibilité de leurs propres ressources
elles développent des activités à caractère social (comme la gestion d'hôpitaux et maisons de retraites),
récréatives, de recrutement et d'éducation religieuse. Elles soutiennent des relations avec des personnalités,
institutions et homologues à l'étranger ou avec les organisations œcuméniques qu'elles regroupent. Quelquesunes ont certains de leurs membres engagés dans des structures religieuses internationales. (MINREX,
2011)
Le christianisme est représenté par l’église catholique et les églises protestantes ou évangéliques. L’Église
catholique est composé de 11 diocèses et disposent de plus de 600 temples en fonctionnement. Elle compte
plusieurs ordres et congrégations des deux genres. La Confédération des Evêques Catholiques de Cuba
(COCC - Conferencia de Obispos Católicos), la Confédération Cubaine des Religieux (CONCUR Conferencia Cubana de Religiosos), les commissions épiscopales, archidiocésaines, diocésaines, paroissiales
et organisations laïques fonctionnent. En ce qui concerne les confessions protestantes et évangéliques, elles
sont 54 à être reconnu légalement, consacrées dans plus de 900 temples et des centaines de maisons de
cultes autorisées. Il existe en plus un temple de l’Église Orthodoxe de rite Grec et autres pour l’Église
Orthodoxe Russe. (MINREX, 2011)
Le Conseil de l’Église de Cuba (CIC - Consejo de Iglesias de Cuba) est le principale organisme œcuménique
du pays. Il regroupe 27 Églises comme membres de plein droit, 12 organisations œcuméniques, 8 membres
de confréries et 3 membres observateurs. Leur mission est de rendre plus accessible des espaces de
formation, rencontre, réflexion et célébration entre leurs membres. (EcuRed, 2009)
Les pratiquants des religions cubaines d'origines africaines ont une relative autonomie dans l'organisation de
leur système religieux et forment en majorité des groupes indépendants les uns des autres. Cependant,
certains des pratiquants de la Vierge de Regla de Ocha ou de la Santeria se sont affiliés à l'Association
Yoruba de Cuba ; et d'autres organisations religieuses sont reconnues comme l'Association Abakuá de Cuba
et l'Institution Religieuse Bantú de Cuba. (MINREX, 2011)
La communauté hébraïque du pays compte des regroupements comme l'Association Féminine Hébraïque de
Cuba, organisations de jeunes et de troisième âge et Hadassah-Cuba, intégrée par des médecins et des
aides-soignants. Le Conseil de la Communauté Juive, est associé fraternel du Conseil de l’Église de
Cuba. (MINREX, 2011)
En ce qui concerne les confréries, plus de mille loges appartenant à différents ordres sont en fonctionnement,
parmi elles on peut citer : les maçonniques, Odd-fellows indépendants, Odd-fellows Unis, Caballero de la Luz;
Caballeros de la Luz, Teosóficas y Rosacruces. (MINREX, 2011)
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En ce qui concerne les institutions qui forment le secteur académique et scientifique à Cuba on remarque les
Universités, les instituts et centre d'Education Supérieur, tous publics, plus les centres de recherche,
tous appartiennent ou sont assignées à des Organismes étatiques.
Le système d’Éducation Supérieur comprends plus de 50 institutions (sans compter les Universités militaires) :
16 Universités69, 6 instituts supérieurs70, 1 école supérieur d'art, 14 instituts pédagogiques et d'autres de
sports ou de culture physique ; plus 122 sièges universitaires municipaux et une vingtaine de centres de
recherche71 appartenant au MES. Pour ceux qui appartiennent au MINSAP, on compte : 17 Universités de
Science Médicale avec ses facultés et filiales respectives.
En plus des formations de deuxième et troisième cycle, ces institutions font la promotion de la recherche
scientifique étroitement liée à la pratique des territoires et aux demandes des Organismes de l'Administration
Centrale de l’État (OACE), dans les domaines prioritaires comme le logement, le secteur agroalimentaire, le
secteur de l'exportation et la substitution des importations, la nanotechnologie, la biochimie, les neurosciences
et autres (Ministerio de Educación Superior, 2013). Elles ont un rôle important dans le développement
d'espaces de réflexion et de débat au sujet de la réalité nationale et de l'incidence de l'élaboration de
politiques dans des espaces déterminés (ex. : participation aux Commissions pour la mise en œuvre des
LPES).
La principale source de financement des institutions d’Éducation Supérieur provient du budget de l’Etat, bien
qu'elles perçoivent des rentrées d'argent à travers la prestation et l'exportation de services. Elles sont en
grande partie partenaires de la collaboration internationale et participent activement en réseaux de relations
et échanges avec des institutions, plateformes et homologues régionaux ou internationaux.
Elles participent de manière notable à la production scientifique, au transfert de technologie et à la création
d'espaces de débat et ont une incidence sur le pays et d'autres instituts et centre de recherche appartenant au
CITMA (directeur des activités scientifiques), MINAG, MINSAP, entre autres. Certaines sont budgétisées et
d'autres autofinancées à partir des services qu'elles fournissent. Dans les deux cas, elles sont partenaires ou
bénéficiaire de la collaboration internationale.
Quant aux coopératives à Cuba, elles furent promu par l’État cubain exclusivement dans le secteur agricole
jusqu'à récemment ; depuis 2012 la création de coopératives dans d'autres secteurs a été approuvée et
normée par le Décret-Loi 305 et le Décret 309.
La Constitution (Article 20) instaure le droit de s'associer entre petits agriculteurs que ce soit à des fins
productif ou pour l'obtention de crédits et de services. De ce fait, les Coopératives de Crédits et de Services
(CCS) et les Coopérative de Production Agricole (CPA) furent crées.

69 L'université de Pinar del Río, Université de La Havane, Université Agricole de La Havane, Université de l'île de la Juventud, Université de Matanzas,
Université de Cienfuegos, Université Centrake de Las Villas, Université de Sancti Spiritus, Université de Ciego de Ávila, Université de Camagüey,
Université de Las Tunas, Université de Holguín, Université de Granma, Université de Oriente, Université de Guantánamo, Université des Sciences
de l’Informatique.
70 Institut Supérieur Polytechnique José Antonio Echeverria, Institut Supérieur de Technologies et Sciences Appliquées, Institut Supérieur de Design
Industriel, Institut Supérieur Minier Métallurgies de Moa, Institut de Science Animale, Institut Nationale de Science Agricoles.
71 Parmi eux, le Centre National de Santé Végétale (CENSA - Centro Nacional de Sanidad Vegetal), La Station Expérimentale de Pâturages et
Fourrages Indio Hatuey (EEPFIH - Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey), le Centre d'Etudes Coopératives de Pinar del Rio et le
Centre de recherche et Développement des Structures Matérielles de Via Clara (CIDEM - Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y
Materiales).
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Plus tard apparurent les Unités Basiques de Production Coopérative (UBPC) comme nouvelle forme de
gestion des coopératives du secteur.
Les CCS furent les premières formes de coopération développées par les paysans cubains après le triomphe
de la révolution. Selon leur règlements, elles sont constituées par la volonté des petits agriculteurs qui sont
propriétaires ou usufruitiers de leur terres et des autres moyens de productions dans le but de travailler et
viabiliser l'assistance technique, financière et matérielle que l’État leur a apporté ainsi que faciliter la
commercialisation de leurs produits. Elles possèdent une personnalité juridique et leur propre patrimoine sur
lequel elles sont responsables de leurs actes. Les CPA apparurent dans les années 70 et sont protégées par
la Loi No. 36 de 1982 sur les Coopératives Agricoles. Elles sont des entités économiques avec une
personnalité juridique et un patrimoine propre mais elles sont constituées par l'intégration (propriété
commune) de la terre et des moyens de production des paysans en fonction de la production agricole. Les
deux types de coopératives doivent être inscrits sur le Registre Étatique des Entités Agricoles non Étatiques.
(ONEI, 2014) (Valdés Paz, 2009)
Fin 2014, il y avait en fonctionnement 203 CPA et 2504 CCS, regroupant plus de 200 000 paysans et
paysannes intégrés dans des coopératives. (ONEI, 2015) Actuellement le secteur coopératif produit 57 % de
la production total d'aliment du pays avec seulement 24,4 % des terres cultivable et 5 % des terres non
cultivées.
Les UBPC sont des organisations collectives de travailleurs qui au sein des structures/des entreprises
étatiques, se consacrent à la production agricole se basant sur les principes de la gestion des coopératives.
Leurs terres appartiennent à l’État et elles leur ont été données en usufruit gratuit pour être exploiter, la
production se réalise en commun de la même manière que les moyens de production son de propriété
commune. Elles possèdent une personnalité juridique et un patrimoine propre. Elles durent crées dans le
cadre du Décret-Loi 142 de 1993 et sont inscrites dans le Registre 2tatique des UBPC. Fin 2014, il y avait
1754 UBPC en fonctionnement. (ONEI, 2015) (Valdés Paz, 2009)
Les CPA comme les CCS et les UBPC ont été bénéficiaires de fonds et/ou de projets de la coopération
internationale.
Les Coopératives Non Agricoles (CnoA) sont des organisations dont l'objectif fondamental est la production de
bien et la prestation de services à travers la gestion collectives des associés. Elles sont constituées de
manière volontaire sur la base de l'apport de biens, droits et de travail des associés. Elles doivent être inscrite
dans le Registre du Commerce ; elles ont une personnalité juridique et un patrimoine propre, utilisent, profitent
et disposent des biens de sa propriété ; couvrent les dépenses avec ses revenus et répond à ses obligations
avec son patrimoine. Apparues en 2012, elles étaient plus de 120 coopératives en 2013 et on quasiment
tripler en 2014, se concentrant principalement dans les secteurs du commerce, la construction, la
manufacture, le transport, les services de logement, de gastronomie et communaux (ONEI, 2014) (ONEI,
2015)
Les moyens de communication de couverture massive à Cuba, sont la radio, la télévision et la presse écrite.
Il existe dans le pays plus de 90 stations de radios (67 municipaux, 17 provinciaux, 6 nationaux et 1
international), plus de 50 canaux de télévisions (30 municipaux, 16 provinciaux, 5 nationaux et 1 international)
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et plus de 20 journaux (15 provinciaux et 3 nationaux); tous étatiques. Il existe également, des groupes varié
de revus, bulletins de grandes distributions et autres spécialisés, promus par des organismes étatiques,
organisations sociales, culturelles, économiques, institutions religieuses, communautés académiques et
scientifiques, entre autres. Une grande partie d'entre eux sont inscrits dans le Registres de Publications de
l'Institut Cubain du Livre.
Une légère augmentation de la couverture de l'information émise par des médias alternatifs a été remarquée,
cela est directement lié à un plus grand accès aux équipements et infrastructures ainsi qu'à internet et aux
TIC. Ceci a permis une plus grande prolifération et consommation de supports digitaux, bien que l'accès à ces
dernières restent limité et cher pour une partie de la population.
Il existe dans le pays des organisations non légalisées/illégales, à caractère fondamentalement politique et
clairement opposées au gouvernement. Elles sont dirigées par la dissidence cubaine et ne sont ni reconnues
ni renommées dans le pays. Cependant, ces organisations appelées « groupes dissidents » ont atteint une
répercussion internationale qui ne correspond pas à leur influence réelle, bien qu'ils soient présentés par les
médias internationaux comme les « représentants » de la société civile cubaine. (Arboleya Cervera, 2015).
4.2. Description des autorités décentralisées et des institutions publiques, et leurs principaux
partenaires financiers.
Les institutions publiques dans le pays sont constituées d'institutions reconnues par la Constitution (Chapitre
IX, X et XII) se basant sur les principes de l'unité des pouvoir de l’État et l'indépendance fonctionnelle de
chacune d'entre elles. Elles comprennent les Organes Supérieur du Pouvoir Populaire, les Organismes de
l'Administration Centrale de l’État, les Organes d'application de la justice, les Organes locaux du Pouvoir
Populaire représentant la plus grande autorité de l’État dans chacune des Instance. (Valdés Paz, Sistema
político y socialismo en Cuba, 1997)
Les Institutions répondent aux fonctions communes à tout autre État Nation, d'ordre externe et interne, plus
celles dérivées de la définition socialiste de l’État Cubain ; parmi elles : promouvoir l'ordre social, réguler
strictement l'ordre économique, planifier le déroulement économique et social et garantir les priorités sociales.
(Valdés Paz, Sistema político y socialismo en Cuba, 1997)
Les Organes Supérieurs sont constitués de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP), le Conseil
d’État et le Conseil des Ministres.
L'ANPP est l'organe suprême du pouvoir de l’État, seul à détenir une autorité constituante et législative dans le
pays. (Constitución de la República de Cuba, 1976) Ses membres (députés) sont élus pour 5 ans à partir du
vote libre, direct et secret des électeurs. Aux seins des députés de chaque nouvelle législature, l'Assemblée
élit le Conseil d’État auquel elle confira le mandat pour la période concernée. L'ANPP désigne également les
membres du Conseil des Ministres, du Tribunal Suprême Populaire et le Ministère Public de la République
(Constitución de la República de Cuba, 1976).
De manière générale, cet organe parlementaire se réunit pour deux sessions par an. Tandis que c'est le
Conseil d’État qui le représente et exécute ses décisions, en plus d'autres fonctions que la Constitution lui a
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attribuées selon sa fonction principale de direction du pays. Le Conseil des Ministres quant à lui est le plus
haut organe de direction exécutive et administrative72 ; et son Comités Exécutif, l'entité qui assume les
attributions de ce dernier entre deux sessions. Le Conseil des Ministres exerce le gouvernement du pays et
rend compte de toutes ses activités à l'ANPP. (Constitución de la República de Cuba, 1976)
Les Organismes de l'Administration Centrale de l’État (OACE) exercent les fonctions directrices et la
politique de l’État et du Gouvernement pour la branche ou activité de la gestion étatique qui est leur première
responsabilité. Ces Organismes sont classifiés comme Ministères, Instituts ou autres organismes centrales
assignés au Conseil des Ministres (Lezcano Calcines, 2004)
L'organigramme/ la structure organisationnelle des OACE est simplement constitué d'un appareil central avec
de multiples subdivisions (bureau de ministre, vice ministres, directions, départements, sections) selon les
lignes de travail, les niveaux de directions et les tâches (de planification, d'investissement, de contrôle,
d'investigations, etc. ) essentiels pour l'accomplissement des fonctions qui leurs sont assignées ; et par
directions ou délégations territoriales à travers lesquelles elles exercent leurs compétences dans les localités
correspondant. Les directions territoriales de certaine OACE (ex : de santé, culture, sport, éducation, travail et
sécurité sociale, planification) maintiennent une double subordination, qui implique une dépendance
méthodologique de ses propres organismes et une subordination administrative des Organes Locaux du
Pouvoir Populaire.
Le financement pour l'exercice de leurs fonctions provient du budget de l’État, bien que certains organismes
perçoivent des contributions de la part de la collaboration internationale dans le cadre du développement de
projets et programmes ou de leur propre renforcement.
Les OACE ont aussi des entités qui leur sont subordonnées et assignées (centres, instituts et entités
nationales et locales) destinées à accomplir des missions étatiques et/ou la prestation de services déterminés.
Ces entités peuvent être budgétés ou autofinancés et sont dans une large mesure partenaires locaux ou
bénéficiaires de la collaboration internationale. Pour celles qui sont budgétés, leurs dépenses sont financées
totalement ou partiellement par l’État, auquel elles reversent leurs revenus si elles en perçoivent. Elles doivent
s'inscrire dans le Registre de l’État des Entreprises et Unités Budgétés.
Le Tribunal Suprême (de grande instance) du Pouvoir Populaire et le Ministère Public de la République, sont
responsables de l'activité judiciaire et du contrôle et de la préservation de la légalité dans le pays. Ils ont une
autonomie totale vis à vis des autres organismes de l’État et du Gouvernement, se subordonnant uniquement
à l’ANPP et au Conseil d’ État. (Constitución de la República de Cuba, 1976). Les tribunaux comme
organes d'application de la justice doivent seulement obéir à la Loi et sont constitués par des juges
professionnel et populaire.
Les Organes Locaux du Pouvoir Populaire (OLPP) constituent les plus hautes autorités pour l'exercice des
fonctions étatiques dans les domaines administrativo-politiques selon lesquels est divisé le territoire national
(15 provinces et 169 municipalités).

72Selon la Loi fondamental, au sein du Conseil des Ministres sont intégrés le Chef d’État et du Gouvernement (qui est aussi le présentent), le Premier
Ministre (qui est aussi le Premier Vice-Président du Conseil d’État), les Vice-Présidents en nombre déterminés, le Secrétaire, les Ministres ainsi que
d'autres membres définis par la Loi.
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Les Assemblées Provinciales du Pouvoir Populaire (APPP) sont renouvelées tous les 5 ans, alors que les
Assemblées Municipales du Pouvoir Populaire (AMPP) sont renouvelées tous les 2 ans et demi. Ses membres
(délégués) sont élus par le vote direct et secret de leurs électeurs, et parmi eux l'Assemblée élit son Président
et Vice-Président. Chaque municipalité divise son territoire en circonscriptions électorales selon le nombre
d'habitant et, en accord avec la loi, cela peut varier entre un minimum de 60 habitants et un maximum de 200
circonscriptions. Chaque circonscription électorale a le droit d'élire le Délégué qui la représentera et celui-ci
doit rendre des comptes périodiquement à ses électeurs à propos de la gestion de sa fonction. Les membres
des organes de l'Administration locale sont des fonctionnaires désignés, sauf le Président et le Vice-Président
qui sont à la fois Président et Vice-Président de l'Assemblée. Ce dernier élément est sujet à modification dans
le cadre de l'expérimentation destinée au perfectionnement des OLPP, mise en œuvre dans les Provinces de
Artemisa et Mayabeque, qui entre autre chose cherche une nette séparation des différentes fonctions de ces
mêmes organes.
Partant de la volonté de stimuler une plus grande participation citoyenne dans le travail de contrôle et
supervision de la gestion gouvernementale et administrative et en même temps d'engendrer une contribution
plus active de l'électorat dans les affaires quotidiennes de la communauté, une structure étatique « sui
generis » appelé Conseil Populaire a été créé dans les municipalités cubaines.
Chaque province et municipalité compte une Assemblée du Pouvoir Populaire comme organe législatif et une
Administration Locale désignée par l'Assemblée comme organe exécutif, Les deux gouvernements exerçant
selon leur domaine d'intervention dans le cadre de leurs compétences et en s'ajustant à la Loi. Les entités
étatiques économiques, de productions et services de leurs domaines d'interventions, orientées vers la
satisfaction de la société locale (santé, travail, assistance social, éducation, culture, sport, récréation, services
communaux) sont subordonnées aux Administrations Locales. Ces entités doivent à leur tour rendre des
comptes sur sa gestion administrative à l'Assemblée ; Les Assemblées et les Administrations municipales
quant à elles doivent rendre des comptes aux Assemblées provinciales compétentes.
Le Conseil populaire est constitué à partir de la somme de plusieurs circonscriptions. Les Délégués de ces
mêmes circonscriptions – ils décident entre eux qui le présidera – et les représentants des organisations de
masses et des institutions les plus importantes de ces localités en sont membres.
En accord avec la Constitution et en vertu de la Loi 91 des Conseils Populaires de 2000, ces derniers
représentent les citoyens dans les territoires dans lesquels ils agissent, mais en même temps ils mettent en
avant le pouvoir des organes étatiques dans le but de promouvoir le développement d'activités socioéconomiques dans les quartiers urbains ou ruraux peuplés et la satisfaction des besoins de la population à
partir de l'encouragement de sa propre participation et le développement d'initiatives locales, en plus de
contrôler et superviser la performance des entités engagée dans ses domaines d'actions. Ils ne perçoivent
pas de financement pour agir dans les localités. Ils bénéficient seulement de facilités pour coordonnées les
actions et promouvoir la coopération entre les entités étatiques et les organisations présentes.
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5. Analyse général et par domaine d'intervention de la société civile (SC), des autorités
décentralisées et des institutions publiques. Pistes pour leur renforcement.
5.1. Analyse de la société civile (SC).
La société civile cubaine qui s'est développé dans les années soixante et soixante-dix, avec l'instauration du
pouvoir révolutionnaire en 1959, fut caractérisée pour son unité, l’homogénéisation et la prédominance
d'organisations à caractère massif comme forme universelle d'association sectorielle de la population. Elle fut
influencée par le paternalisme et le contrôle exercé par l’État, de manière directe ou indirecte sur la société
civile, du fait de l'extension démesuré du politique et de la pression dû aux exigences de sécurité interne et
externe (Azcuy Henríquez, 1995), (Valdés Paz, 1997).
Le projet centralisateur qui signifiait l'incorporation de toute la population à un petit nombre d’organisations
pouvait fonctionner dans un modèle dans lequel le produit économique et les services étaient aussi
redistribués de manière centralisée, basé sur un canon d'équité et d'égalité et accompagné d'une prospérité
qui permettait de construire un sentiment de bien-être partagé. La vie quotidienne des personnes de cette
époque a été indubitablement liée à la présence de l’État. Il a tenu une position très importante dans la
production idéologique : les moyens de communications, l’école, alors que l’Église avait une portée sociale
minimisé et que le marché n'existait quasiment pas. (Azcuy Henríquez, 1995) (Dilla, 1998).
De manière accélérée dans les années 80 et 90, la nouvelle société civile cubaine émergeait comme
expression de la pluralité de relations, d'acteurs et d'intérêts sociaux. A partir de 1985, avec la Loi des
Associations, apparurent plus de 2000 organisations diverse, incluant la majorité de celles qui existent
toujours aujourd'hui. Parmi les plus importants avancées résultants de ce processus, on peut mentionner
l'augmentation du nombre d'associations d'intérêt économique basées sur la propriété privée, mixte et
coopérative, l'agrandissement des associations professionnelles d'intérêt social et à but non lucratif ; ainsi que
la reconnaissance et la consolidation des organisations religieuses. (Azcuy Henríquez, 1995) (Valdés Paz,
Sistema político y socialismo en Cuba, 1997)
Cette diversification de la société civile cubaine est liée, d'une part, à la perte relative de la capacité de l’État à
gérer l'ensemble de la société et de répondre totalement aux besoins de la population ; et d'une autre part, à
la conversion de l’État en un acteur de plus de l'économie du pays – très important, mais plus l'unique – avec
la prolifération d'une économie privée qui ne s'exprime pas seulement à travers l’auto-entrepreneur mais aussi
dans l'apparition d'entreprises mixtes à capital étrangers. (Azcuy Henríquez, 1995)
Au cours de la dernières décennie, l'augmentation du nombre d'associations et organisations a été limité par
des restrictions imposées par l’État, n'autorisant pas la création de nouvelles organisations civiles, alors que
d'autres liées aux secteurs académique, coopératif, et des médias, ont pu atteindre un développement plus
important. La réflexion et la vision critique des citoyens sur les différentes affaires de la vie sociale et politique
du pays se sont aussi développées dans le cadre des différentes organisations dont ils font partis.
La nature actuelle du processus de réforme que vit le pays conduira indubitablement à une transformation de
la société civile cubaine. La restructuration est un des défis auxquels doit faire face ce processus, elle doit se
réaliser en accord avec les besoins sociaux de la nations, mettant en place une société civile toujours plus
participative, inclusive et juste afin de maintenir la cohésion et le consensus sans minimiser son autonomie,
son rôle critique et actif vis à vis de la société politique. (Dilla, 1998) (Arboleya Cervera, 2015)
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Une évaluation des forces, opportunités, faiblesses et menaces pertinente pour cette analyse de contexte
est résumée dans le tableau ci-dessous.:
FORCES:
FAIBLESSES:
1) Cohésion sociale de SC, même dans sa
1) Perte de crédibilité, leadership et capacité
pluralité.
de mobilisation de certaines organisations
2) Haute socialisation et ample adhésion des
de masses.
organisations de masses, professionnelles et
2) Disponibilité des ressources limitées et
des ONG.
fragilité des mécanismes de gestion
3) Présence de structures territoriales de certaines
financement.
organisations ce qui favorisent le travail dans
3) Insuffisance d'instruments qui favorisent la
les bases et au niveau local.
viabilité et la résilience des organisations.
4) Expertise et capacité technique des ONG,
4) Mécanismes d'articulation et coordination
fondations, secteur académique pour le
d'articulation toujours insuffisants.
transfert de connaissances et l'apport
5) Peu de réseaux ou plateformes qui
d'assistance technique et l'accompagnement
favorisent les échanges d'informations,
d'autres acteurs, ainsi que la promotion
expériences et travaux communs entre les
d'initiatives influentes.
organisations.
5) Capacité de dialogue et articulation avec les
6) Participation aux processus d'élaboration,
institutions publiques pour influer de manière
de gestion et de contrôle des politiques
conjointe sur les problématiques communes.
publiques limités.
6) Partenaires habituels de la coopération
7) Visibilité des organisations réduite au niveau
internationale,
quelques-unes
ont
de
des moyens de communication de masse
l'expérience accumulée dans la gestion de
comme au niveau des médias alternatifs.
projets.
8) Disponibilité et accès aux TIC insuffisante,
7) Positionnement
favorable
du
secteur
fondamentalement au niveau de base.
académique et plusieurs organisations civiles,
professionnelles et religieuses sur les
thématiques caractéristiques du pays.
8) Personnalité juridique et autonomie financière.
OPPORTUNITES:
MENACES:
1) Processus de décentralisation.
1) Restrictions permanentes pour la création
2) Promotion de nouvelles formes de gestion non
de nouvelles associations, fondations et
étatique, avec un accent sur les entreprises
organisation non gouvernementales.
coopératives. Nouvelles loi sur les coopératives
2) Insuffisance des espaces et mécanismes qui
en approbation.
garantissent la participation active de la
3) Intérêt
soutenu
de
la
collaboration
pluralité de la société civile dans la sphère
internationale pour le renforcement de la
publique s, au niveau national et local.
société civile et le partenariat avec des
3) Lenteur dans la génération/création de
organisations.
cadre
légaux
qui
favorisent
le
4) Existence
de
cadres
régionaux
et
développement de la société civile : loi sur
internationaux
pour
les
échanges
les coopératives, loi sur les associations ; ou
d'expériences,
d'environnements
de
inexistence
d'autres
lois
qui
y
collaboration et travail en réseau sur des
contribueraient, comme la loi sur la
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thématiques connexes.
Plus grande ouverture des espaces de débat et
critiques sur la situation du pays et thématiques
qui donnent une meilleure visibilité à la situation
des groupes vulnérables (pauvreté, race,
genre).
6) Nouvelles loi sur les associations en cours.
5)

participation.
Lenteur ou recul du processus de
décentralisation.
5) Diminution des ressources de la coopération
internationale.
6) Contraction du régime d'autonomie ainsi que
des formes alternatives d'organisations de la
société civile.
4)

5.1.1. Pistes pour le renforcement de la Société Civile.
Les pistes pour le renforcement de la SC sont organisées autour des aspects suivants :

Développement
organisationnel
et durabilité

Coordination,
articulation et
dialogue

Participation et
incidence dans
la sphère
publique

Équité de genre

 Promouvoir des espaces de formation, gestion de connaissance et innovation pour
améliorer sa performance organisationnelle.
 Promouvoir l'introduction d'outils (TIC, d'administration, d'organisation, de contrôle
interne, etc.) qui contribuent à la gestion efficiente, la transparence et la gouvernance
des organisations.
 Étudier et incorporer des formes de production et de gestion des ressources qui
témoignent de la viabilité financière des organisations.
 Favoriser la capacité de résilience des organisations.
 Soutenir de nouvelles formes de gestions non étatiques pour le développement de
leur responsabilité sociale.
 Promouvoir des espaces de dialogue et de consensus entre les organisations autour
de thématiques d'intérêt commun et d'importance sociale ou politique.
 Renforcer le développement de réseaux de connaissance et espaces d'échange
d'expérience, au niveau local, national et international.
 Favoriser des espaces de collaboration et des alliances au sein même de la société
civile et avec les institutions publiques.
 Impulser l'articulation des organisations dans des processus et plateformes
régionales/internationales sur des thématiques d'intérêt ou ayant une incidence.
 Soutenir et promouvoir des mécanismes de participation des citoyens et des
organisations dans l'élaboration et l'implémentation de stratégies et de plans.
 Renforcer les outils des organisations relatifs à la planification, la gestion et
monitoring des projets et programmes afin d'atteindre un meilleur impact.
 Promouvoir une meilleure visibilité des organisations et leurs apports pour la société.
 Renforcer les mécanismes d'accès à l'information, de contrôles sociaux et la
supervision de la gestion publique pour les citoyens et les organisations de la SC.
 Renforcer l'usage des TIC et des moyens de communications pour soutenir la
divulgation des travaux et les propositions réalisées par les organisations.
 Stimuler le développement de cadres législatifs et normatifs qui contribuent au
renforcement de la société civile et à son incidence dans la sphère publique (ex : Loi
sur les coopératives, loi sur la participation).
 Soutenir les organisations pour rendre plus visible les écarts en matière d'équité de
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genre et des groupes vulnérables.
 Promouvoir des espaces de réflexion et de débat pour sensibiliser et rendre visible la
perspective genre.
 Favoriser la perspective d'équité de genre au niveau des organisations et dans les
projets et programmes qu'elle développe dans le but de réduire l'iniquité et garantir
l'égalité des conditions et opportunités entre hommes et femmes.
5.2. Analyses des autorités décentralisées et des institutions publiques.
La conception et le fonctionnement des institutions publiques à Cuba ont été conditionnées par plusieurs
déterminants : le modèle de « transition socialiste » adopté, le dénommé « système de direction et de
planification de l'économie », la division politico- administrative (DPA du pays et le niveau de centralisation et
de décentralisation établi à chaque étape de la Révolution cubaine. (Valdés Paz, 1997) (Valdés Paz, 2009)
Avec le triomphe de la révolution, un régime socialiste s'est mis en place à Cuba, celui-ci a transformé le
rapport à la propriété, la production, la distribution et a créé une nouveau cadre institutionnel juridique,
politique et économique – qui a fonctionné jusqu'au milieu des années 70. Cela fut caractérisé par un haut
niveau de nationalisation de la propriété et des fonctions sociales, une centralisation de la direction et des
ressources, la collectivisation de la gestion de l'économie et un caractère sectoriel marqué des organismes
centraux. (Valdés Paz, 2009)
Au milieu de la décennie suivante un processus d'institutionnalisation a été réalisé, déterminant les
caractéristiques générales du système socialiste cubain, trouvant son expression dans la Constitution
Socialiste de 1976. Le Partie a renforcé sa condition de leader politique et idéologique et s'est séparé des
fonctions administratives qu'il assumait. L'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire a été constituée comme
organe suprême du Pouvoir de l’État et les organismes globaux et sectoriels (43) assignés au Conseil des
Ministre restent intégrés à l'administration récupérant l'autorité ministérielle. Les organismes étatiques
canalisent la direction des activités économiques à travers une planification centralisée (plans annuels,
quinquennaux). Une nouvelle DPA (1976) a été établie, créant 14 provinces et 169 municipalités, et éliminant
ainsi la division régionale antécédente, et les processus de décentralisation tendant à élever le rôle des
structures provinciales ont été favorisés. (Valdés Paz, 2009)
Entre les années 80 et le début des années 90 s'est produit le boom, la stagnation et la crise du système
socialiste, entraînant des répercussions dans le cadre institutionnel en vigueur. La crise économique
déclenché dans les années 90, qui a généré la dénommée « période spéciale », a donné lieu à des politiques
d'urgences et un changement du modèle économique, en vue de survivre à la crise et sauvegarder les acquis
sociaux atteints. Parmi eux : l'ouverture extérieure, la décentralisation, la diversification des acteurs
économiques, les réformes dans le secteur des entreprises, le développement des mécanismes financiers et
fiscaux, l’ouverture des marchés libres. (Valdés Paz, 2009)
Au niveau institutionnel le développement des Organes Locaux du pouvoir populaire comme expression de la
tendance décentralisatrice de l'Administration Centrale de l’État, la constitution d'un pouvoir local et le
renforcement de la participation populaire ont une grande importance dans cette étapes ; ratifié dans la
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réforme constitutionnel de 1992 et à la Loi 91 des Conseils Populaires de 2000. De plus une réorganisation
des OACE a été réalisée avec la proposition d'adapter la structure étatique aux nouvelles conditions en
réduisant le nombre de Ministres et d'Institutions (43 à 32)73.
Le processus de récupération économique initié dans les années 90 a été suivi au cours de la décennie
suivante, aggravé par la recrudescence de l'embargo et l'augmentation des tensions entre Cuba – EU.
Pendant cette période une délimitation ou suppression des réformes économiques et des libéralisations
antérieures a été réalisée. Une réorganisation et bureaucratisation des structures et la perte de la relative
autonomie financière promu dans des secteurs particuliers a eu lieu et le processus de restructuration de
plusieurs secteurs économiques (ex : sucrier et agricole), et la réorganisation du système des entreprises s'est
maintenu. Une nette augmentation des manifestations de corruptions peut être observé, ce qui a justifié entre
autre la création en 2007 d'une agence de contrôle : « Controlaría General de la Republica ».
La réforme impulsée par le Parti et l’État cubain à partir de 2011, avec l'approbation des LPESPR ratifie
l'intention de continuer le processus de renforcement institutionnel à partir du perfectionnement des
organismes de l’État et du système des entreprises étatiques74 avec la proposition d'optimiser les structures et
le fonctionnement des institutions publiques, séparer les fonctions étatiques des entreprises75, réduire la
charge étatique et donner plus d'autonomie aux entreprises et aux niveaux territoriaux.
Ce processus de perfectionnement se manifeste à travers les éléments suivant : l'ensemble des changement,
fusions et éliminations mener à bien dans les ministères et institutions de l'Administration Centrale de l’État
(réduit de 32 à 28) ; les ajustement de la DPA redéfinissant les limites territoriales (à présent 15 provinces et
169 municipalités) ; et le nouveau cadre institutionnel qui est expérimenté dans les gouvernement provinciaux
d'Artemisa et Mayabeque en vue d'être généralisé à tout le pays postérieurement, avec la proposition
d'atteindre une meilleur efficience de l'appareil administratif, une meilleur délimitation des attributions et
relations des OLPP et une plus grande autonomie des municipalités.
La tendance du contexte cubain vis à vis des processus de décentralisation et de développement local,
montrent simultanément des avancées et des résistances. La construction de nouvelles limites entre les
attributions centrales et locales dans l'exercice du pouvoir de l’État constitue un des éléments centraux du
débat actuel. Les changements que suppose la concession d'une plus grande autonomie aux municipalités
sont toujours ponctuels et/ou sont en phase de développement. Contrairement aux objectifs de
décentralisation définis par les LPESPR, on voit apparaître dans actuellement des preuves suggérant un
renforcement de la centralisation76 et la concentration de la gestion étatique. Alors que ces questions ont été
traitées de manière superficielle ou sont restées dans l’attente d’un débat plus profond, elles constituent des

73 Décret-Loi 147 sur la « Réorganisation des Organismes de l'Administration Centrale de l'Etat ».
74 Énoncé dans les Lineamientos 06, 07, 15, 31, 32, 33, 35 et 36 de la Politique Economique et Social du Partie et de la Révolution et au cours du VI
Congrès du PCC
75 Les fonctions des entreprises sont devenues objet de structures indépendantes – les Organisations Supérieurs de Direction des Entreprises
(OSDE). D'autre part les entreprises liées aux secteurs des services sont passées sous un système de gestion de coopérative.
76 Ces dernières années, par exemple, une réduction du pourcentage des dépenses de l’État exécutées depuis les budgets locaux, a été observée. En
2009, environ 36 % des dépenses totales de l’État ont été exécutées depuis les budgets locaux, et seulement 29 % en 2013. D'autre part, la récente
Loi sur les Investissement Étrangers laisse peu d'espace pour que les gouvernements au niveau territorial puissent jouer un rôle protagoniste. Ce
niveau ne figure pas parmi ceux qui sont habilités pour approuver un investissement indépendants, quel que soit le montant.
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thématiques fondamentales pour renforcer l’autonomie des territoires et l’empowerment des femmes et des
hommes
L'évaluation des forces, opportunités, faiblesses et menaces des autorités décentralisées et institutions
publiques locales sont exposées dans le tableau ci-dessous. Les organes supérieurs et les organismes
centraux de l’État ne sont pas pris en compte dans cette analyse.
FORCES:
FAIBLESSES:
1) Le pouvoir législatif de l'Assemblée dans
1) Ressources humaines et matériels pour
ses localités et ses niveaux de
les institutions locales limitées. Instabilité
compétences.
du personnel lié à ces institutions.
2) La présence d’institutions appartenant à
2) Budget limité et capacités pour la captation
différents secteurs et ayant mandat dans
de sources de financement extérieurs
les territoires, subordonnées aux OLPP,
réduites.
qui sont centrales pour le développement
3) Planification
centralisée,
gestion
social de la population (santé, éducation,
économique des instances locales
travail, assistance sociale, culture, sport).
limitées, et forte séparation sectoriel et
3) Les Conseil Populaires comme structures
désarticulation des acteurs freinant
qui favorisent la participation populaire, le
l'intégralité de la gestion locale.
contrôle social et le développement
4) Bas niveaux d'intégration des instruments
d'initiatives communautaires.
de planification et de gestion en vigueur78.
4) Le niveau d'instruction du personnel
5) Limitations dû systèmes de gestion de
techniques et des fonctionnaires.
l'information, insuffisance de l'usage des
5) Augmentation du nombre de municipalités
TIC.
avec une expérience significatives en
6) Participation de la population et des
gestion locale77.
acteurs non étatiques limitée dans les
6) Plus grande conscience des autorités et
processus de planification et de gestion
institutions locales de la nécessité de
locale. Pas de perspective participative, ni
disposer
d'une
Stratégie
de
utilisation des instruments/mécanismes de
Développement Locale.
participations effectives et inclusives.
7) Alliances avec des institutions de niveau
7) Mécanismes de contrôle social et de
centrale, universités et organisation de SC
supervision de la gestion administrative et
et de la coopération internationale qui les
gouvernementale limités.
soutiennent avec des formations,
8) Rares
expériences
d'alliances
assistances et échanges.
publique/privée
en
matière
de
développement de projets et de services
locaux.
9) Perfectionner
les attributions des
déléguées, ainsi que le professionnalisme

77 Celles-ci font la promotion le développement de stratégies de locales, l’approvisionnement de ressources endogènes, l'articulation entre les
institutions, ainsi que les initiatives qui stimulent l'économie locale et les chaînes de production. Parmi elles : les expériences de Stratégies Municipales
de Développement, les Initiatives Municipales de Développement Local (IMDL), Programmes de Développement Intégral (PDI).
78 Parmi eux : le Plan de l'économie et le budget ; le Plan général d'organisation territorial et urbain (PGOTU) et le Plan de développement intégral
(PDI ; la Stratégie environnementale et la Stratégie de développement local ; stratégie et programmes sectorielles.
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de l'activité et des mécanismes de
nomination
de
candidatures
qui
garantissent l'aptitude, le rôle protagoniste
et la crédibilité des Déléguées et Députés.

OPPORTUNITES
MENACES
1) Processus de décentralisation et de
1) Tendance à la recentralisation et lenteur du
renforcement de la gestion locale utilisant
processus de décentralisation.
comme base les LPESPR. Promotion de
2) Maintien du schéma vertical et de la
cette perspective dans les politiques et
planification centralisée limitant le
initiatives promu par plusieurs OACE.
processus de progressive autonomie des
2) Programmes nationaux et de coopération
instances locales.
internationale favorisent des processus de
3) Inexistence de cadre législatif qui favorise
développement local et le renforcement
les compétences et l'autonomie des
des capacités municipales.
municipalités. (ex : loi sur les Municipalités)
3) Extension des résultats expérimentation à
ainsi que l'établissement de relations de
Artemisa et Mayabeque, en faveur d'une
synergies entre les territoires.
plus grande intégration et autonomie des
4) Maintien de l'exonération des investisseurs
instances locales.
étrangers ou des grandes entreprises du
4) La Contribution Territorial pour le
paiement de la contribution spéciale au
Développement Local en implémentation,
développement territorial, empêchant les
ce qui suppose un certain degré
territoires de capter une partie importante
d'autonomie fiscal des gouvernements
des ressources.
municipaux au moment d'établir l'apport
5) Tendance nationale à a concentration
d'un impôt territorial pour les entités
d'entreprises et d'entités économiques en
économiques
implantés
dans
les
générale, ce qui a un impact négatif dans
79
territoires .
beaucoup de territoires80.
5) Meilleur reconnaissance des instruments
6) Contraction des espaces et mécanismes
d'organisation territorial, planification
qui garantissent la participation active de la
urbaine, cadastre, fondamentale pour le
population et des acteurs non étatiques
processus de développement des localités.
dans la gestion locale.
6) L'existence d'espaces théoriques, de débat
et d'échange d'expériences autour de la

79 La Contribution est une taxe sur les revenus qu'obtiennent les entreprises, sociétés marchandes et coopératives, implantées dans chaque territoire
sous le concept de commercialisation de biens ou prestations de services (taxe de 1%). Le montant qui résulte de cette précaution, est attribué au
budget municipal dans le but de financer des activités destinées à garantir le développement territorial à travers la gestion des administrations
municipales (Loi Tributaria N. 113/2014).
80 La réduction de la quantité d'entreprise, ou la perte de leur catégorie d'entreprise pour être considéré comme « Unités Entrepreneuriale de Base »
(UEB – Unidades Empresariales de Base) a généré une réduction de la base imposable potentiel sur laquelle la municipalité pourrait obtenir des
revenus fiscaux nécessaire pour sa gestion.
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décentralisation et la gestion locale.

5.2.1. Pistes pour le renforcement des institutions publiques et des autorités locales.
Les pistes pour le renforcement des autorités et des institutions publiques locales, s'organisent autour des
aspects suivants :

Développement
institutionnel et
bonne
gouvernance

Coordination,
articulation et
dialogue

Incidence

Équité de genre

 Soutenir le développement de programmes formateurs et d’outils destinés aux
autorités et institutions publiques locales.
 Promouvoir le développement de capacités des dirigeants, fonctionnaires,
techniciens et délégués pour qu'ils acquièrent une meilleure performance de leur
gestion publique. (sur les thèmes d'organisation, planification, gestion d'information,
gestion économique, impôts, services publiques, gestions de projets,
responsabilisation, etc.).
 Favoriser le déploiement au niveau local d'instruments et mécanismes de
financement qui complètent les budgets des territoires.
 Soutenir les processus de planification territoriale, depuis une perspective intégrale,
durable et d'inclusion sociale.
 Impulser une bonne gouvernance locale en faisant la promotion d'instruments et
d’espaces de participation citoyenne dans les processus de planification et de
gestion du développement des territoires.
 Renforcer les processus de communication au niveau local pour faciliter l'accès à
l'information de la population et améliorer les processus de responsabilisation,
contrôle et supervision populaire.
 Soutenir le développement de cadres légaux et normatifs qui octroient une plus
grande autonomie aux municipalités et augmente la capacité d'action des délégués
et députés.
 Promouvoir des espaces et mécanismes de coordination, articulation et
concentration favorisant la participation d'une multiplicité d'acteurs (comités,
plateformes, groupes de travail, commissions, etc.).
 Impulser le développement de complémentarités et synergies entre les territoires.
 Favoriser le dialogue et les alliances entre le secteur public et privée, secteur publicsociété civile.
 Soutenir des espaces de réflexion, de débat et d'échange d'expériences de gestion
locale ou sur des thèmes pertinents pour les territoires, au niveau local, national et
international.
 Favoriser l'usage des TIC et les divers moyens de communication pour socialiser les
expériences de gestion locale.
 Impulser le développement d'associations de municipalités.
 Promouvoir des espaces de réflexion, de débat et de sensibilisation sur la
thématique d'équité de genre et la situation des groupes vulnérables dans les
territoires.
 Favoriser la perspective d'équité au niveau des institutions.
 Soutenir l'introduction d'instruments de planification et de monitoring depuis la
66

ACC-CUBA 2015
perspective d'équité de genre.
 Stimuler le développement de politiques, initiatives locales et services publiques
avec une perspective inclusive et d'équité de genre.
5.3. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 01.Environnement et Changement
Climatique. Pistes pour leur renforcement.
DESCRIPTION
GENERALE DES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET
DE LA SOCIETE
CIVILE DANS CE
DOMAINE

Le Ministère des Sciences, Technologie et Environnement de Cuba (CITMA), est
l'organe étatique chargé de diriger, exécuter et contrôler la politique de l’État et du
Gouvernement cubain en matière environnementale.
Au sein du CITMA, l'Agence pour l'Environnement (AMA – Agencia de Medio
Ambiente) est responsable de la direction, la gestion et le suivi des stratégies,
programmes et projets pour l'environnement et la coordination de l'application des
mesures d'adaptation au CC. Le Système National des Zones Protégées (SNAP –
Sistema Nacional de Áreas Protegidas) lui est subordonné.
Associé à l’Etat-Major de la Défense Civile, le CITMA a pour rôle fondamental la
gestion des risques et le système de vigilance et d'alerte précoce dans le pays.
L'Institut Nationale de Ressources Hydrauliques et le Ministre de l'Intérieur avec le
Corps de Garde Forestiers, ont aussi des fonctions étatiques dans ce secteur (eau et
zones protégées).
Le caractère transversal de la thématique environnementale implique aussi la
participation et la responsabilité du reste des OACE dans ce domaine et leur lien avec le
CITMA d'une forme ou d'une autre. En même temps, le CITMA intègre plusieurs groupes
ou commissions de travail multisectoriel.
Jusqu'à aujourd'hui, la politique et la gestion environnementale au niveau national est
coordonnée, exécutée et suivie par les Délégations provinciales du CITMA, à travers
les Unités Environnementales en accord avec le Gouvernement Provincial et en
coordination avec le reste des secteurs. Le Spécialiste Municipal du CITMA est le
représentant du secteur au niveau municipal. Dans la nouvelle structure qui sont en
expérimentation à Artemisa et Mayabeque, cette instance disparaît et ses fonctions sont
intégrées à un département de l'Administration locale.
Les OLPP, associés aux communautés, aux institutions environnementales et aux autres
niveaux locaux, doivent garantir l'application de la gestion environnementale en
conformité avec les caractéristiques et les principales nécessités de chaque territoire.
Cependant, ces acteurs locaux ne disposent pas toujours des capacités, instruments et
niveaux d'articulations nécessaires pour cela, et ils sont fortement conditionnés par le
découpage sectoriel de la gestion environnementale qui est réalisée depuis les instances
nationales et provinciales, orientée fondamentalement vers les principaux problèmes
environnementaux importants à ces niveaux.
La communauté académique et scientifique dans ce domaine est intégrée par un
ensemble de centres de recherches et de services techniques assignés au CITMA
(Institut de Météorologie, Institut d’Océanologie, Institut d'Ecologie et des Systèmes,
Institut de Géophysique et d'Astronomie, Institut de Géographie Tropicale, Centre de
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Bioproduits Marins, Bureau des Techniques d'Ozone, CICA, CIES, CUBAENERGIA,
Centre des Technologies Appliquées, CEDEL, CIPS, ICAN, etc.) autres institutions
scientifico-techniques assignées à d'autres OACE ainsi que le réseau d'universités
et institutions de l’Education Supérieur.
Ces institutions contribuent à la recherche, au suivi, à la production et au transfert de
technologie. Elles favorisent la formation et l'accompagnement des acteurs locaux ainsi
que l'échange d'avis et d'expériences. Elles possèdent une vaste expérience dans la
gestion de projets. Leurs résultats ont permis l'application de pratiques d'agriculture
durable ; le développement de la biotechnologie ; la réhabilitation et la restauration des
écosystèmes dégradés ; l'emploi de technologies pour l'exploitation des déchets et les
productions plus propres ; la gestion intégrée des zones costières et les bassins
hydrographiques ; une meilleur gestion des ressources vitales comme l'eau et les sols.

PISTES POUR
LE
RENFORCEMEN
T DES ACTEURS
DE LA SC ET
DES AUTORITES

Un important groupe d'organisations de la Société Civile ont défini la thématique
environnementale comme axe transversal et composante principale de leurs
programmes et objectifs de travail. Elles incluent une large série d'action qui va de la
gestion durable de la terre, l'agroécologie, les énergies renouvelables, la prévention et
l'adaptation face aux catastrophes, campagne d'assainissement et de recyclage des
déchets, le développement des capacités, la sensibilisation et l'éducation à
l'environnement avec une incidence sur les communautés. Parmi elles : CUBASOLAR,
FANJ, CFV, CMMLK, ACTAF, ACPA, ANEC, UNAICC, UNJC, SOMETCUBA, ANAP,
CDR.
Ces mêmes organisations ont contribué à la formation d'une conscience
environnementale, à une relation harmonieuse entre la nature et la société et à la
promotion d'une perspective de développement durable à travers le développement de
multiples projets et actions, la formations de capacités, la génération de processus
d'autogestion communautaires, la production d'outils, matériels didactiques et
audiovisuels et des espaces de débat et d'échange d'expériences sur ces thèmes.
Plusieurs ont mis en place des mécanismes de coordination avec les gouvernements
locaux, le CITMA, ses unités territoriales et organismes connexes ; et leur travail est
reconnu par ces instances. Parmi ces expériences d'articulation et de divulgation on peut
citer : Le Mouvement de Paysan à Paysan (MCAC – Movimiento de Campesino a
Campesino), avec les promoteurs de l'agroécologie et les facilitateurs identifiés à tous les
niveaux du pays. ; l'installation de Tables Rondes d'échange d'expérience en
Agroécologiques ; les Tables Rondes d'Alerte Ecologique ; les campagnes de
récupération de matières premières, d'assainissement et de nettoyage des zones
costières ; le Réseau des Cartes Vertes (Red de Mapa Verde).
 Renforcer les institutions publiques avec l'incorporation de perspectives et de
méthodologies participatives qui permettent de promouvoir la participation sociale dans la
politique et la gestion environnementale et d'encourager le développement de capacités
et d'initiatives des communautés et acteurs de la société civile en matière de
préservation de l’environnement et résolution des problématiques locales.
 Promouvoir l'incorporation d'une perspective inclusive dans la politique et la gestion
environnementale, conformément aux nécessités et capacités différenciées de chaque
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DECENTRALISE groupe (handicapés, femmes, etc.). Aujourd'hui ces groupes sont invisibles et
S normalement cela n'est ni thème de débat ni partie d'une vision institutionnelle du
CITMA et des gouvernements locaux ; ce qui implique plus de sensibilisation et de
soutien à l'aide d'outils de diagnostic, planification et gestion pour cette perspective.
 Encourager le processus de sensibilisation et de prise de conscience de tous les
acteurs en relation avec le CC, qui favorisent un changement de perception et de
l'incorporation consciente de mesures d'adaptations au CC. Donner un meilleur accès à
l'information et à des références concrètes de mesures de mitigation qui peuvent être
reproduites.
 Promouvoir une meilleure articulation des diversités des acteurs locaux dans la
gestion intégrée de leurs ressources naturelles, leurs stratégies de développement et
lorsqu'ils doivent faire face aux vulnérabilités environnementales. Soutenir la
consolidation de réseaux et plateformes existantes.
 Promouvoir la gestion des connaissances au niveau local de manière inclusive,
connectant savoirs, technologies et nécessités des producteurs et faisant la promotion de
l'innovation locale. Stimuler l'établissement de forums de discussion et d'échanges
interinstitutionnels entre académiciens, chercheurs et gestionnaires avec l'objectif
d'atteindre une plus grande intégration entre les programmes de formation, recherche et
transfert de technologie.
 Renforcer les systèmes d'information des institutions et organisations au niveau de
base, qui facilitent la gestion du développement et d'un meilleur management des risques
et des vulnérabilités.
5.4. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 02.Agriculture. Pistes pour leur
renforcement.
DESCRIPTION
GENERALE DES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET
DE LA SOCIETE
CIVILE DANS CE
DOMAINE

Le Ministère de l'Agriculture (MINAG) est l'organisme chargé de diriger, exécuter et
contrôler la politique de l’État et du Gouvernement en ce qui concerne : l'usage, la
conservation et l'amélioration des sols, la propriété et la possession de la terre agricole et
forestière ; la santé végétal ; la médecine vétérinaire ; la conservation, la gestion,
l'utilisation rationnel et le développement durable des ressources du patrimoine forestier
et de la faune et de la flore sylvestre du pays ; la protection et la croissance du
Patrimoine d’Élevage du pays ; la mécanisation et l'irrigation des programmes agricoles ;
les activités de la production agricole non sucrière, d'élevage et forestière ; les activités à
but lucratives et de l'industrie du riz, du tabac, des agrumes , du café, des produits de
l'apiculture, de produits alimentaire, forestiers, de la volaille, et des activités de collecte et
à but lucratives de certains produits agricoles et forestiers.
En lien avec le Ministère de l'Industrie Alimentaire (MINAL), il s'occupe des processus
de transformation de la production agricole dans le but de produire des produits
alimentaires pour la population. Il fonctionne de la même manière avec l'Institut
National des Ressources Hydraulique (INRH), CITMA pour la gestion des ressources
en eau, des sols et de la forêt ; ainsi qu'avec le MININT, CITMA et OLPP pour l'attention
aux communautés vivant dans les montagnes.
Pour accomplir ses fonctions d’État, le MINAG possède un ensemble d'unités budgétés
qui fournissent des services techniques. Parmi elles : le Centre National de Contrôle de
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l'élevage, le Centre National de Santé Végétale, le Centre Nationale de Contrôle de la
Terre, le Réseau des Instituts de Recherches sur les sols, l'Institut de Médecine
Vétérinaire, le Centre National de Formation, l'Agence d'Information pour l'Agriculture, le
Service Forestier, l’Insémination Artificielle.
Les Délégations provinciales et municipales du MINAG, font partie de la direction
étatique du système agricole ayant pour fonction l'attention, la supervision et le contrôle
de l'activité et des acteurs économiques du secteur agricole et forestier.
Le passage à la décentralisation de fonctions aux Délégations municipales a favorisé une
amélioration la planification, l'attention technique, la supervision et le <contrôle de l’État
des activités agricoles au niveau local ainsi qu'un plus grand lien le système de
l'agriculture et les OLPP. En même temps cela lui a permis d'augmenter son rôle
protagoniste dans la gestion et la supervision des activités du secteur, en se focalisant
sur celles qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire et le développement local de son
territoire.
Les outils et ressources pour la performance institutionnelle au niveau local dans ce
domaine restent insuffisants, comme le travail avec les organisations de bases et les
processus d'articulation avec d'autres secteurs. Le maintien du schéma de
fonctionnement centralisé et sectoriel est une des causes, bien qu'il existe aussi une
mauvaise connaissance et utilisation des mécanismes et des espaces des négociations
et intégrations qui existent déjà.
Les entités dédiées à la recherche et la divulgation agricole sont principalement
assignées au MINAG (comme le sont les Instituts de Recherche de : Pâturages et
Fourrages ; Cultures Variées « Liliana Dimitrova » ; Tubercule Tropicale ; Ingénierie
Agricole; Santé Végétale ; Recherches Fondamentales sur l'Agriculture Tropicale ; Sol,
Irrigation et Drainage, l’Amélioration Animal) ou incorporées à des groupes d'entreprises
de l'agriculture (comme le sont les Instituts de Recherches : Avicoles, Porcines ; en
fruiticulture Tropicale ; Forestiers, du Tabac, du Riz, des Agrumes et des Fruits). Les
Universités et les centres et instituts de recherches du MES (INCA, ICA, EEPFIH,
CENSA), du CITMA (CUBAENERGIE, Centre de Technologies Appliquées, CEDEL), du
MEP (INIE) y contribuent aussi. Ces entités ont augmenter leurs instruments pour la
performance de leurs activités en atteignant des résultats significatifs qui contribuent à
l'augmentation de la productivité et des rendements, l'amélioration génétique, la
production intégrée d'énergie et d'aliment, l'emploi de techniques agroécologiques et le
développement de l'agriculture durable, entre autre.
Cependant, le modèle de gestion des sciences au sein du secteur est toujours
désarticulé et ne contribue pas de manière effective à l'introduction de résultats et de
technologies dans les bases productives. L'expérience de l’INCA avec le programme
d'Innovation Agricole Locale représente un apport considérable dans ce sens.
Certaines de ses entités font parties d'un groupe de travail au niveau national et/ou
réseaux, plateformes internationales. INIFAT s'est notamment fait remarqué pour sa
portée et son incidence dans le pays grâce au programme d'Agriculture Urbaine et
Périurbaine.
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Les coopératives agricoles (CCS, CPA) se trouvent être les organisations
économiques non étatique qui avec les UBPC et les entreprises d’État forment le
système d'entités de productions contribuant au secteur. Leur apport à l'activité agricole
est reconnu (elles produisent plus de 60 % des produits), en particulier pour la production
alimentaire et l'application de pratiques agroécologiques. Les CCS sont celles qui
accumule le plus de capital, le plus grand nombre de membres et les meilleurs résultats,
alors que les UBPC, toujours dépendante du secteur étatique, elles présentent toujours
des capacités d'autogestion limités et une décapitalisation.

PISTES POUR
LE
RENFORCEMEN
T DES ACTEURS
DE LA SC ET
DES AUTORITE

L'ANAP comme organisation de masse regroupant les paysans-nes du secteur
coopératif et paysan a un rôle important dans l'orientation de l'apport de ces derniers
dans les programmes agricoles qui sont promu dans le pays ainsi que pour l'amélioration
des conditions de vie des communautés rurales. Elle conserve une reconnaissance
politique et sociale ; travail en articulation avec le MINAG et possède des capacités
d'incidence sur les décisions et les politiques de l'agriculture. Sa structure et sa portée
géographique lui permettent d'influer tant au niveau national qu'au niveau des bases de
productions. Elle est forte d'une expertise en agroécologie et promeut le Mouvement
Agroécologique de Paysans à Paysans. Elle possède des alliances avec des acteurs
institutionnels et d'autres organisations (comme la FMC) ainsi qu'un solide
positionnement dans les espaces régionaux grâce au mouvement Via Campesina.
Un ensemble d'associations et ONG travaillent en lien avec le secteur agricole et les
programmes promus par le MINAG, elles contribuent, grâce à leur travaux, expériences
et ressources, au développement technico-productif de la sphère agricole et à la
promotion d'un modèle agraire durable (ex.: ACTAF, ACPA, CUBASOLAR, FANJ).
Elles comptent sur la présence d'un réseau de techniciens, experts et divulgateurs qui
accompagnent, assistent et forment tant les producteurs-trices privés-es et aux
coopératives, unités de production du secteur étatique, comme aux autorités locales et
aux communautés. Ils Elles produisent et diffusent des manuels, des instructions produits
de communications ; ainsi que des espaces de réflexion d'échanges sur des thématiques
comme l'agroécologie, les énergies renouvelables, l'équité de genre, en plus d'autres
plus spécialisées.
Elles sont reconnues par les autorités nationales et locales, les institutions académiques
et scientifiques et aussi par la coopération internationale pour leur expérience dans la
gestion de projets. Elles maintiennent des alliances de travail avec diverses institutions et
organisations cubaines, organisations internationales et acteurs de la collaboration
étrangères.
 Promouvoir le développement de capacités et de viabilité des coopératives des
entités de services agricoles au niveau local. Faciliter leur accès aux technologies
appropriées ainsi qu'à la formation et à l'échange d'expériences. Soutenir le
développement de stimulation qui favorise une plus grande motivation et stabilité de la
force de travail et l'incorporation des jeunes.
 Soutenir la consolidation et l'agrandissement du mouvement agroécologique existent.
Favoriser l'application de techniques agroécologiques dans les bases de productions et
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DECENTRALISE
ES

les entités de services agricoles, à travers des actions formatives, des échanges, des
encouragements aux initiatives de production et consommation d'aliment sains.
 Renforcer le modèle de gestion de connaissance et la science au sein du secteur.
Promouvoir des systèmes d'innovation locale intégrée qui permettent de connecter le
savoir des producteurs, universités, centre de recherches, entités de services dans le but
d'atteindre une meilleur gestion des savoirs, le transfert de technologies durables et
l'accès à l'information utile (de marché, météorologiques, etc.). Renforcer le travail des
divulgateurs dans les organisations.
 Soutenir le développement de cadres légaux et normatifs et des initiatives favorisant
l'autogestion des coopératives agricoles et des coopératives de 2° degré.
 Promouvoir une plus grande articulation entre la diversité des acteurs dans la gestion
des stratégies locales de développement et agroalimentaire. Favoriser le développement
des chaînes de productions, les alliances entre les acteurs et les plateformes de
coordination.
 Inciter les processus de sensibilisation y prise de conscience an relation au CC et la
gestion des risques, qui favorisent un changement de perception des
organisations/institutions et l'incorporation consciente d'avis et mesures d'adaptation.

5.5. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 03.Eau. Pistes pour leur renforcement.
DESCRIPTION
GENERALE DES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET
DE LA SC DANS
CE DOMAINE

Les responsables de l'organisation de ce secteur à Cuba sont l'Institut National de
Ressources Hydraulique (INRH), les Conseils des Bassins Hydrographiques et les
Conseils d'Administrations Provinciaux et Municipaux (INRH, 2012).
L'INRH est l'entité étatique chargé d'organiser, diriger la coordination des organismes
compétents, la protection des eaux terrestres, des berges naturelles, des chantiers et
installations hydrauliques contre les dangers d’envasement et autres formes de
dégradations et de détérioration, ainsi que le contrôle systématique de la qualité de
l'eau (INRH, 2015).
Elle est intégrée par une instance au niveau central et de Délégations provinciales,
responsables de l'accomplissement des fonctions d’État dans leur district/territoire
respectifs en coordination avec les Conseils des Bassins et les Administrations locales.
En accord avec le principe adopté par l'INRH d'aller vers la décentralisation des
fonctions, il existe aujourd'hui presque 30 entreprises dans tout le pays qui soutiennent
les principaux services81 en matière d'eau et assainissement : Entreprises des Eaux
des Égout, Entreprise d'Approvisionnement Hydraulique, Entreprises de Recherches,
de Projets et d'Ingénierie et Entreprise de Services des Ingénieurs Hydrauliques.
Le Conseil National des Bassins Hydrographiques (CNCH – Consejo Nacional de
Cuencas Hidrográficas) a pour fonction de coordonner, contrôler et favoriser
l'implémentation nationale de la gestion intégrée des bassins hydrographiques grâce à

81 Service d'approvisionnement d'eau, d'évacuations des eaux usées et pluviales, d'opération, réparation et maintenance de l'infrastructure, d'études,
de suivi, d'information, de projets, entre autres.
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la participation des organes, organismes et institutions qui en sont responsables, ont un
intérêt ou des actions avec elles (INRH, CITMA, MINAG, MININT, IPF, MINED,
MINFAR, MEP, MINSAP et l’Etat-Major de la Défense Civile). Ces Conseils contrôlent
la performance des Conseils Provinciaux, Municipaux et Spécialisés en Bassins
Hydrographiques qui sont constitués dans le pays. Les programmes d'attentions
des Conseils des Bassins Hydrographiques sont principalement orientés vers : la
protection de l'environnement des bassins d'intérêt national ; les ressources
hydrauliques ; la planification de l'usage de l'eau par bassin hydrographique ;
l'amélioration et la conservation des sols ; la reforestations ; la lutte contre les incendies
et la gestion des incendies ; la vigilance en coopération des ressources naturelles ; la
lutte contre la pollution et la réduction des charge de pollution ; les études et l'usage
durable de la diversité biologique ; l'éducation environnementale et la participation ; la
science et l'innovation technologique et l'organisation territoriale (INRH, 2015).

PISTES POUR LE
RENFORCEMENT
DES ACTEURS DE
LA SC ET DES
AUTORITES
DECENTRALISEE
S

L'INRH possède une zone de recherche/d'investigations dédiée au développement,
transfert et adoption de technologies et aux processus qui permettent une gestion des
ressources hydrique plus efficiente et durable. Ils contribuent aussi à l'amélioration de la
base scientifique et technologique ; ainsi que la formation de ressources humaines en
science de l'eau et développement durable, un ensemble d'universités et centres de
recherche (ex: Le Centre Intégré de Technologie Appropriées, le Centre de Recherche
Hydrauliques, l'Institut de Météorologie, l'Institut d'Irrigation et Drainage, IPSJAE, UH,
UNAH) ainsi que d'associations civiles et professionnels avec un intérêt et une
incidence sur ces thématiques (ex: FANJ, UNAICC). Plusieurs d'entre eux font partis du
Comité National Cubain pour le Programme Hydrologique International (PHI) de
l'UNESCO.
 Renforcer les outils de gestions, supervision et contrôle dont disposent les autorités
locales et les institutions qui sont en charge de l'organisation et de la gestion des
bassins.
 Renforcer les instruments de planification des entreprises et des acteurs productifs
(bilans hydriques, études de faisabilité) et favoriser leur intégration avec les
plans/stratégies de développement territorial pour une gestion plus efficiente des
ressources hydriques/aquatique.
 Promouvoir des mécanismes d'articulation et de travail intégré entre les différents
acteurs (producteurs, publics, sociaux) qui utilisent des plans d'eau.
 Renforcer la capacité de recherche et de transfert technologiques des entités
scientifiques et techniques du secteur. Soutenir des espaces d'échange et de diffusion
d'expériences et de technologies.
 Promouvoir des processus de sensibilisation et de prise de conscience dans les
institutions et organisations qui favorisent l'adoptions d'approches permettant
l'adaptation au CC, dans la gestion des ressources hydriques.

5.6. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 05.Economie Sociale. Piste pour leur
renforcement.
DESCRIPTION Jusqu'à ce jour, il n'existe pas d'institutions étatiques créées dans le but de diriger et
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DE LA SOCIETE
CIVILE DANS CE
DOMAINE

PISTES POUR
LE
RENFORCEMEN
T DES ACTEURS
DE LA SC ET
DES AUTORITES
DECENTRALISE
ES

organiser cette activité ; ni d'OACE qui aurait un rôle significatif dans la promotion de
l'ESS ; bien que le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et le Ministère de
l’économie et de la Planification aient une certaine influence sur cette thématique à
travers les politiques économiques et de l'emploi qu'ils mettent en place.
De manière ponctuelle dans quelques territoires liés à des processus de développement
local, les autorités et institutions publiques encouragent le coopérativisme et la
responsabilité sociale des acteurs productifs implantés dans les localités. L'expérience
d'accompagnement et de promotion d'initiatives de ce type, de la part de l'Office de
l’Historien de la Ville de La Havane et d'autres offices qui forment le Réseau des Centres
Historiques est un exemple significatif dans ce domaine.
Cependant, ils sont simplement les acteurs de la SC qui font la promotion de l'ESS, mais
toujours de manière dispersée. Les organisations, université et centres de
recherches réalisent des études, systématisations, des actions de sensibilisation, de
formation et d'échange d'expériences sur la thématique comme le coopérativisme, la
responsabilité des entreprises sociale et de l'ESS (ex : Centre Mémorial Martin Luther
King, Association Nationale des Économiste de Cuba, le Centre d’Eudes de l'Économie
Cubaine, Centre d'Études sur les Coopératives de Pinar del Rio, Centre de
Développement Local et Communautaire, Institut National de Recherches Économique,
Groupe de Coopérativisme de l'UCLV, ANAP, entre autres). Certains d'entre eux
participent à la Commissions d'implémentation des LPESPR apportant les résultats de
leurs études et recherche pour : en faveur de l'élaboration de politiques connexe au
thème. (ex : la Loi sur les Coopératives).
De son côté, l’Église contribue aussi à la promotion de l'entrepreneuriat privée et
coopératifs à travers les programmes de formation et d'orientation des nouvelles formes
de gestion non-étatique émergentes
Ce même secteur non-étatique qui se renforce progressivement, dispose de grandes
possibilités pour générer des initiatives économiques des groupes vulnérables et
contribuer aux processus de transformation des communautés. Cependant, il a toujours
besoin d'orientation et d'assistante et manque d'un cadre légal qui lui octroie une
reconnaissance juridique, la capacité de participer à la vie publique et de s'associer, par
exemple pour la constitution de réseaux d'échange.
De leur côté, les coopératives agricoles, soumises à des transformations permanentes
dû contexte et à une tension entre autogestion et planification centralisée, restent une
expérience importante à travers laquelle des enseignements sont issu pour le
développement du mouvement coopératif et de l'ESS.
 Soutenir le développement de cadres légaux et normatifs qui favorisent l'ESS,
l'autonomie du secteur coopératif et l’organisation institutionnelle du secteur non étatique
émergent.
 Soutenir le développement de réseaux, plateformes d'acteurs intéressées par la
promotion de l'ESS. Favoriser leur participation et leur lien avec les autorités et
institutions locales.
 Inciter l'identification, la systématisation et la socialisation d'expériences nationale qui
peuvent servir de référence ; ainsi que l'échange d'expériences de contextes Latino74
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Américain et internationales.
 Soutenir les études, suivis et travaux de divulgation que réalisent les organisations
civiles et académiques dans le but d'augmenter leur incidence sur les instances de
décision et l'élaboration de politiques (ex : dans les commissions d'implémentation/de
mise en œuvre des Lineamientos).
 Promouvoir les processus de sensibilisation et formation/capacitation aux autorités et
institutions locales sur l'ESS, le coopérativisme, les alliances publique-privées.
 Inciter des initiatives destinées à donner une orientation, formation et
accompagnement aux nouveaux entrepreneurs privés et des coopératives (incubateurs
d'entreprises) qui garantissent, en plus de leur renforcement comme activité rentable,
l'incorporation de formes de gestion basées sur les principes de l'économie sociale.
5.7. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 06. Santé. Piste pour leur renforcement.
DESCRITPION
GENERALE DES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET
DE LA SC DANS
CE DOMAINE

Le Ministère de la Santé Publique de Cuba (MINSAP), est l'organisme qui dirige le
Système National de Santé, il dispose d'une structure fonctionnelle et est en charge de
diriger, exécuter et contrôler la politique de l’État et du Gouvernement en ce qui concerne
la Santé Publique et le développement des Sciences Médicales.
Le Système National de Santé est régi selon une structure hiérarchique administrative
territoriale.
Le MINSAP oriente méthodologiquement et contrôle les Direction Provinciales de
Santé (DPSP) qui sont à leurs tours soutenus aux OLPP provinciales. Les DPSP
orientent et contrôlent les Directions Municipales de Santé (DMPS), qui sont
subordonnées aux OLPP municipales.
Autrement dit, le MINSAP est l'organisme directeur des fonctions comprises dans le
SNS, alors que la gestion administrative correspond aux OLPP des territoires respectifs
où se trouvent les différents services. Il existe, ainsi, une double subordination des
structures locales au SNS qui répondent en généralement à la planification et l'orientation
méthodologique de l'organisme central et une exécution décentralisée conciliée avec les
instances locales du gouvernement. Les directeurs municipaux et provinciaux de la santé
sont membres permanents des Conseils d'Administration.
Sont présentes, au niveau local, les entités publiques chargées d'apporter les services
d'attention médicale (hôpitaux, polycliniques, cliniques de stomatologies, maternités,
maisons de retraites et d'Invalides, services gériatriques, médecins de famille, salles de
rééducation) ainsi que les Centres Provinciaux et Municipaux d'hygiène et
d'Epidémiologie, dont la mission principale est d'orienter la prévention des maladies, la
vigilance épidémiologique et l'inspection sanitaire de l’Etat.
Sont aussi subordonnées au MINSAP les institutions de haut niveau liées aux activités
scientifiques (33 entités dont 16 centres de recherches), certaines fournissent aussi des
services spécialisés d'attention médicale et/ou sont liées à l'activité d'enseignement.
Parmi elles : INHEM, IPK, INSAT, ICCV, INEF, INOR, Centre de génétique.
Parmi les entités dédiées à la formation professionnelle se trouvent : les universités et
ses filiales, l'Ecole Latino-Américaine de Médecine, l'Ecole Nationale de Santé Publique
(ENSAP) et le Centre National de Perfectionnement Technique et Professionnel. Cellesci se interviennent en groupes de travail multisectoriel (ex : le Réseau National de
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déterminants sociaux) et s'intègrent aux Directions territoriales de Santé à travers les
programmes nationaux et les projets de recherche. Ces mêmes institutions disposent
d'une reconnaissance prestigieuse au niveau national et international, et certaines d'entre
elles (IPK, INHEM) font partie des réseaux internationaux de santé.
Les CDR et la FMC contribuent à la promotion de la santé et au travail préventif dans les
communautés et les familles. Mettant à profit leur large adhésion et leur capacité de
mobilisation, elles soutiennent les campagnes de vaccination, d'assainissement et de
lutte contre les vecteurs de maladies. Elles développent aussi des actions éducatives
destinées à l'attention de la santé et la prévention des maladies à travers leurs structures
de bases et des Maisons des Femmes et de la Famille, en ce qui concerne la FMC.

PISTES POUR
LE
RENFORCEMEN
T DES ACTEURS
DE LA SC ET
DES AUTORITES
DECENTRALISE
ES

Parmi les activités à caractère sociale qui réalisent les organisations religieuses
(catholiques et protestantes), il y a la gestion des maisons de retraites pour celle qui
comptent sur la collaboration et le soutient de l’État. Les bonnes sœurs de divers ordres
mènent à bien un travail social dans les institutions étatiques de santé (hôpitaux et
centres pour enfant avec des handicaps physiques ou mentaux).
 Promouvoir la capacitation de dirigeants et de programmes d'échanges locaux,
régionaux, internationaux pour des spécialistes, techniciens et enseignants.
 Renforcer le développement de l'activité scientifique des centres d'enseignement et
de recherche et renforcer le système d'innovation au niveau local et national afin de
garantir l'application et la diffusion des résultats des sciences et techniques pour les
entités de services et d'assistances.
 Soutenir l'amélioration des infrastructures matérielles des services médicaux et de
l'assistance sociale. Renforcer les entités locales qui fournissent des services de
rééducation dans les communautés, en se concentrant sur celles qui sont destinées aux
personnes handicapées et de troisième âge.
 Renforcer les outils et capacités pour le travail de divulgation et préventif des
institutions locales de santé en fonction des nécessité de leur territoire.
 Favoriser la préparation des agents de santé non professionnels qui contribuent à la
promotion de la santé, la rééducation et l'assistance sociale.
 Influencer sur l'amélioration des mécanismes bureaucratiques qui rendent la gestion
de donations et de fonds de la coopération incommodant.

5.8. Analyse des acteurs par domaine d'intervention 07.Education. Pistes pour leur renforcement.
DESCRITPION
GENERALE DES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET
LA SOCIETE
CIVILE DE CE
DOMAINE

Les organismes qui dirigent le Système National d'Education à Cuba sont les Ministères
de l'Education (MINED) et de l'Education Supérieur (MES).
Le MINAD organise et oriente le système éducatif cubain pour l'enseignement
préscolaire, primaire, pré-universitaire, spécial, Technico-professionnel, d'adultes et de
formations du personnel pédagogique. Il établit, assiste et contrôle le processus éducatif
des types d'enseignement qui dirige et en plus oriente et supervise l'activité réalisée par
les centres d'enseignement subordonnés à d'autres OACE (excepté ceux de
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l'enseignement militaire). Il est responsable des Centres de Diagnostiques et
d'Orientation (CDO), des institutions éducationnelles qui sont chargées de l'évaluation et
du diagnostiquer les enfants, adolescents et jeune qui présentent des nécessités
éducatives spéciales déterminées.
El MINED est représenté dans les territoires à travers les Directions d'Education
Provinciales et Municipales qu'il oriente, assiste et supervise systématiquement. Ces
structures ont une double subordination, elles répondent à l'orientation méthodologique
du MINED mais la gestion de leurs fonctions dans chaque municipalité et province
correspond à celles des OLPP. Pour autant, les gouvernements locaux qui sont les hauts
responsables, ils garantissent les services éducationnels et veillent à l'intégration des
programmes éducatifs dans les stratégies et demandes des autres secteurs sociaux et
économiques de leur district/démarcation. Les directeurs municipaux et provinciaux de
l'éducation sont membres permanents des Conseils d'Administration.
Le MES régi méthodologiquement l'Education Supérieur. Il Oriente la politique pour la
formation intégrale du professionnel et l'éducation de troisième cycle et promeut les
activités scientifiques, technologiques et innovatrices et l'extension universitaire. Il est
conformé par des institutions de l'éducation supérieur82 et des entités de sciences
et d'innovation technologique83. Celles -ci jouissent d'une reconnaissance prestigieuse
et possèdent une assemblée de haute qualification, expérience pédagogique et
investigatrice. Elles sont responsables de 50 % des résultats scientifiques et 20 % des
innovations qui sont générées/réalisées à Cuba (VLIR-UOS, 2011). Elles dirigent et/ou
participent à des réseaux nationaux (ex : Réseaux GUCID qui appui la gestion des
connaissances et l'innovation en matière de développement local).
Les Centres Universitaire Municipaux (CUM) sont les institutions regroupant le
processus universitaire qui se développent dans le territoire, à travers des mécanismes
de coordination, assistance et contrôle, pour l'augmentation de la qualité et
l'appartenance en matière d'éducation supérieur au niveau municipal et en
correspondance avec le développement socioéconomique de chaque municipalité. Ils
sont subordonnés aux centres d'éducation supérieur du MES dans les provinces et
exercent la fonction intégratrice sur les filiales universitaires municipales. Ces dernières
ont été choisies comme expérience en matière de responsabilité sociale de l'université
vers les localités, puisque la formation et l'apprentissage des étudiants se structure sur la

82 L'Université de Pinar del Río, l'Université de La Havane, l'Université Agraire de La Havane, l'Université de l’île de la Juventud, l'Université de
Matanza, l'Université de Cienfuegos, l'Université Central de las Villas, l'Université de Sancti Spíritus, l'Université de Ciego de Ávila, l'Université de
Camagüey, l'Université de las Tunas, l'Université de Holguín, l'Université de Granma, l'Université de Oriente, l'Université de Guantánamo, l'Université
des Sciences de l'Informatique, Institut Supérieur Plytechnique José Antonio Echeverría, Institut Supérieur de Technologies et Sciences Appliquées,
Institut Supérieur de Design Industriel, Institut Supérieur Minier métallurgique de Moa, Institut de Science Animale, Institut National de Sciences
Agricoles, l’École Supérieur d'Art.
83 Parmi elles se détachent le Centre National de Santé Végétale (CENSA), la Station Expérimentale de pâturages et fourrages Indio Hatuey
(EEPFIH), le Centre d’Études sur les Coopératives de Pinar del Rio, le Centre d'investigation et de Développement des Structures Matérielles (CIDEM)
de Villa Clara, le Centre de Recherches Hydrauliques.
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base de projets qui apportent un impact social dans les territoires ; et la recherche et
l'innovation s'oriente vers la résolution des problèmes sociaux et le développement local
avec une perspective multidisciplinaire.
PISTES POUR
LE
RENFORCEMEN
T DES ACTEURS
DE LA SC ET
DES AUTORITES
DECENTRALISE
ES

 Favoriser le développement des capacités des individus en s'appuyant sur l'accès à
différents programmes de formation (master, doctorat) qui renforcent à son tour l'activité
de recherche et d'innovation dans les universités et institutions associées et leurs
impacts sur d'autres secteurs de la société (ex : l'environnement, l'économie, la santé,
etc.).
 Favoriser l'amélioration des infrastructures de recherche et des TIC dans les
institutions d’Éducation Supérieur (IES). Renforcer les conditions pour la connectivité en
réseau, tant intranet qu'internet.
 Appuyer la recapitalisation de l’institution éducationnelle dans le but de réduire les
conditions de détérioration de l'infrastructure et du mobilier d'enseignement et
l'insuffisance de matériels et/ou d'équipements scolaires.
 Renforcer les réseaux nationaux et internationaux dans la participation aux IES.
Stimuler l'établissement de plateformes des multiples acteurs nationaux et locaux pour
favoriser l'échange, l'innovation et l'introduction de résultats.
 Stimuler le développement d'une relation permanente entre les universités et les
centres de recherche avec les communautés.
 Favoriser la capacité sectorielle au niveau d'un département universitaire pour
orienter une série d'activités autour de la formation en Recherche et Développement.
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D. ACTEURS ET FUTURES PARTENAIRES LOCAUX

6. Identification des acteurs importants en matière de développement.
6.1. Acteurs importants 01. Environnement et Changement Climatique.
TYPES D'ACTEURS

IMPORTANCE
RELATION C/ ACNG
SOCIETE CIVILE
Organisations de masses
 Promotion du mouvement agroécologique.
Alliés stratégiques.
(ANAP, CDR)
 Mobilisation des habitants pour des
Partenaires de Projets.
campagnes d’assainissement et d'éducation
environnementale.
ONG, Associations civile et
 Expérience en technologies propres, Alliés stratégiques.
Organisations
promotion de la protection de l'environnement, Partenaires de Projets.
professionnelles
éducation environnementale, agroécologie.
(CUBASOLAR, FANJ, CFV,  Promotion des actions de capacitation,
CMMLK, ACTAF, ACPA,
d'assistance technique et d'accompagnement
ANEC, UNAICC, UNJC,
des communautés et acteurs locaux.
SOMETCUBA)
 Diffusent des sujets en lien avec
l'environnement à travers des revues et réseaux.
 Promotion d'espaces d'échange, réflexion et
diffusion de sujets liés à la protection des
ressources naturelles, technologies propres, CC
énergies renouvelables, agroécologie, gestion
des risques, etc.
Université et Centre de
 Génération d'études, de recherches, de Alliés stratégiques.
Recherche
technologies, connaissances spécialisées.
Partenaires et
(du CITMA: Institut de
 Promotion d'espaces d'échange, de personnes en charge de
Météorologie, CIES, CICA,
réflexion et d'incidence.
l'exécution des Projets.
CATEDES, CEDEL,
 Réalisation de monitoring ou de suivi de
CUBAENERGIA.
processus liés à l'environnement, PVC, CC,
du MINAG: Institut des Sols, agroécologie.
INIFAT)
 Participation et/ou coordination de réseaux.
 Offre de services techniques et
approvisionnement/ fourniture d'information
importante.
 Promotion
de
programmes
de
capacitation/formation sur le management/la
gestion des technologies et leur diffusion.
Moyens de communication
 Information, divulgation, sensibilisation.
--Développement de campagnes d'éducation
environnementale.
INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
CITMA et ses Délégations
 Formulation et contrôle politique de l’État en Alliés stratégique.
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Provinciales

Agence Environnementale
(AMA - Agencia de Medio
Ambiente) et Unités
Environnementales (UMA tUnidades de Medio
Ambiente) au niveau
territorial.

CNAP

OLPP

Autres OACE et ses

matière environnementale.
 Coordination Stratégique Environnementale et
ses programmes respectifs.
 Coordination et intégration de groupes de
travail ministériels.
 Rôle stratégique pour le système de vigilance
et alerte précoce du pays et responsabilités de
l'information météorologique envers les acteurs
du secteur productif, décideurs et producteurs
 Relation avec des organismes internationaux
comme le Corredor Biologico et ses homologues
régionaux.
 Direction et gestion des ressources naturelles
et adaptation au CC au sein du CITMA.
 En charge de l'information et de la gestion
environnementale, des Études de PVR (Danger,
Vulnérabilité et Risques).
 Lien étroits avec la Défense Civile.
 En charge du suivi et de l'actualisation des
indicateurs,
études
d’impacts
environnementaux.
 Promotion de la diffusion, communication sur
la thématique environnementale.
 Bonne position au niveau international (région
des Caraïbes et d'Amérique Latine).
 Coordination du Système National des
Zones Protégées (SNAP).
 Production de travaux de recherche. En
charge
du
suivi,
études
d’impacts
environnementaux.
 Promotion de la diffusion et communication
sur les thématiques environnementales relevant
de leurs compétences.
 Bonne position au niveau international.
 Responsable pour l'accomplissement des
politiques/de la politique dans ses localités.
Capacité de mobilisation et promotion de
synergies entre les acteurs locaux.
 Soutien les initiatives locales et pilotages
dans ses territoires.
 Supervision et suivi à travers les
Commissions Permanentes des AMPP et
APPP.
 Contrôle et accomplissement de la

Donnent leur aval aux
Projets.

Alliés stratégiques.

Alliés stratégiques

Partenaires/contrepartie
s

Alliés
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structures territoriales
respectives.

Défense Civile

législation sur l'environnement.
Donnent leur aval aux
 Incidence sur la gestion et l'éducation projets
environnementale.
 Participation aux programmes et projets et
au groupes/commissions de travail.
 Autorisation et/ou avalisassions des projets,
programmes et investissements. (MEP,
MINCEX et IPF)
 Organisme chargé de protéger la population Coordinations
et l'économie en temps de paix.
 Conduite du système nationale de
prévention et réponses aux catastrophes.

6.2. Acteurs importants 02. Agriculture.
TYPES D'ACTEURS

Organisations de masses
(FMC, ANAP)

ONG, Associations
civiles et Organisations
professionnelles
(ACTAF, ACPA,

IMPORTANCE
SOCIETE CIVILE
 Large base sociale et représentation à tous les
niveaux.
 Participation à des groupes de travail et aux
tables de concertation au niveau local et national.
FMC:
 Promotion de travaux avec des acteurs du
secteur en matière de empowerment
/autonomisation des femmes.
ANAP:
 Légitimité et capacité d'incidence pour initier
des changements dans le secteur agricole.
 Accompagnement et promotion de la
capacitation et du développement des capacités
des producteurs organisés en coopératives, ainsi
que dans leurs communautés. Disposition d'une
capacité technique et organisationnelle pour eux.
 Disposition d'un réseau de promoteurs
agroécologiques intégrés au mouvement
agroécologique de paysan à paysan.
 Liaison entre la coopération internationale et
les coopératives (CCS y CPA).
 Organisations de techniciens-nes dont le
point fort réside dans la capacitation et
l'assistance technique aux producteurs et aux
communautés.

RELATION AVEC LES
ACNG
Alliés stratégiques
Partenaires de projets

Partenaires de projets
Alliés stratégiques
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SOMETCUBA,
CUBASOLAR)

Universités, Instituts et
Centres de recherches
(du MES: ICA, EEPFIH,
CENSA, INCA;
du MINAG: INIFAT,
INIVIT, Institut des Sols,
Institut de Recherche en
Santé Végétale, Institut
de Recherche en
Irrigation et Drainage,
Institut de Recherche
“Liliana Dimitrova”, entre
autres)
Coopératives de
production agricole et
d'élevage CPA, CCS et
UBPC
Coopératives non agricoles

 Travail en liaison avec les programmes du
MINAG
 Promotion d'espaces d'échange et de
réflexion et disposition d'outils de communication.
 Fortes relations de travail avec les bases
productives et les membres des réseaux.
 Actifs en termes de critique de masse pour
influencer les politiques.
 Expérience des technologies propres,
énergies renouvelables et agroécologie.
 Génération d'études, de recherches, et de
technologies avec une large application dans la
pratique.
 Responsable des formations et amélioration
de la force de travail et des paysans/agriculteurs.
 Promotion d'espaces d'échanges et de
réflexion.
 Leader du programme d'Agriculture Urbaine
et Périurbaine.
 Fournisseurs d'informations importantes.
 Capacité pour les programmes et actions de
formation.
 Relation de travail avec les bases
productives.

Rôle prépondérant dans la production
d'aliments agricole et animal et un engagement
manifeste dans la production.

Partenaires de projets.
Alliés stratégiques.

Exécuteurs et
bénéficiaires des
projets.

 Formes complémentaires valides pour générer --des services et revenus à échelle locale.
 Potentiel pour la promotion pour
l’empowerment des groupes, bénéfice aux
consommateurs.
INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
MINAG et ses délégations  Direction de l'activité. Promotion et contrôle
Partenaires
territoriales respectives.
des politiques du secteur.
Donne leur aval aux
 Au niveau territorial, rôle clef pour la
projets en relation avec
planification des productions locales, l'intégration
le secteur.
de l'innovation technologique local et stratégie
Alliances ponctuelles au
pour affronter la sécheresse ou le CC.
niveau local.
Autres OACE (CITMA,
 Liens directs ou indirects avec le secteur à
Alliances
MEP, MINCIN, MES,
travers la participation/soutien au processus de
MINED, MINSAP, MINAL,
production, transformation, commercialisation et
IPF, MINFAR, MFP)
consommation ; préservation et gestion des
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OLPP (provinciales et
municipales)

ressources naturelles, politique de formation de la
force de travail, organisation territorial, politique de
prix, etc.
 Intégration dans des groupes de travail et des
commissions sur la sécurité alimentaire (nationale
et territoriale)
 Contribution de certains à la production
d'aliment (MINFAR).
 Autorisation, avale pour la réalisation de
programmes et d'investissements (MEP, CITMA,
IPE).
 Intégration de plans et stratégies de
Partenaires de projets
développement de leurs territoires respectifs avec
une production agroalimentaire, un bilan des
ressources et de la force de travail, demande
d'aliment.
 Capacité de mobilisation et de promotion des
synergies entre les acteurs locaux.
 Soutien aux initiatives locales et pilotages de
ses territoires.
 Supervision et suivi à travers des
Commissions Permanentes des AMPP et des
APPP.

6.3. Acteurs importants 03. Eau.
TYPES D'ACTEURS

Universités, instituts et
centres de recherche (du
MINAG: Institut de
Recherches d'Irrigation et
de Drainage)
Moyens de communication

Institut National des
Ressources Hydrauliques
(INRH)
Autres OACE (MINAG,
CITMA, MEP, IPF)

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES
ACNG

SOCIETE CIVILE
 Génération de recherches et de technologies Alliés stratégiques
en lien avec l'eau.
Partenaires de Projets.
 Promotion d'espaces d'échange et de
réflexion.

Information, divulgation, sensibilisation
sur la protection et la consommation rationnelle
de l'eau.
 Organisme qui dirige la politique en matière
d'eau/ de l'eau.

---

 Représentants des secteurs qui ont une
incidence sur l'usage et la protection de la
ressource eau.

Alliés stratégiques.
Donnent leur aval aux
projets.
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OLPP

 Responsable su processus de planification
économique et physique, organisation territoriale
et bilan des ressources.
 Autorisation et/ou avale pour la réalisation de
programmes et investissements (MEP et IPF).
 Responsables de l'accomplissement de la Partenaires
politique de l'eau/en matière d'eau dans ses
localités respectives.
 Responsables conjointement avec les
entreprises des Eaux et des Egouts pour la
réalisation des services d'eau et assainissement
dans les territoires.
 Promotion de programmes, projets et
investissements.
 Supervision et suivi à travers les Commissions
Permanentes des AMPP et APPP.

6.4. Acteurs importants 04.Justice sociale.
TYPES D’ACTEURS

Organisations de masses
(FMC, CTC)

Organisations pour
personnes handicapées
(ANCI, ANSOC, ACLIFIM)

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES
ACNG

SOCIETE CIVILE
 Organisation de femmes ayant pour rôle Alliées
d'influer sur les politiques de discrimination
positive, avec une large base sociale. Elles
possèdent un mandat gouvernemental pour
aborder la Violence contre les femmes.
 Promotion de l’empowerment économique et
de l'incorporation des femmes dans le marché de
l'emploi.
 FMC est présente dans les réseaux et
mouvement internationaux.
 CTC vieille et fait la promotion pour
l'accomplissement des droits des travailleurs.
 Promotion d'espaces d'échange et de réflexion
et participation à des groupes de travail,
commissions au niveau national comme local.
 Représentation d'une partie des personnes Alliés.
handicapées et rôle de soutien pour le Exécutrices des projets
développement des PH.
 Possible incidence à travers le CONAPED en
matière de droits (éducation, accessibilité aux
services, logement, aides techniques).
 Possession de centre de capacitation et
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ONG, associations civiles
et de professionnelles
(CMMLK, CIERIC, CFV)

Universités, Instituts et
centres de recherches
(FLACSO, Chaire de la
femme; INIE, CIPS, Centre
d’Études sur la Femme)
Moyens de communication
(SEMLAC, IPS et l’Édition
de la Femme)

réseaux pour le suivi de ses membres. Membres
de réseaux régionaux d'organisations de PH.
 Accompagnement d'expériences et promotion
de la réflexion et des échanges sur des thèmes
comme la participation, le développement
socioculturel, l'équité.
 Développement de programmes et d'actions
de formation.
 Leaders de réseaux nationaux et soutien aux
relations solidaires avec des mouvements
sociaux.
 Réalisation d'études sur les thèmes d'équité,
pauvreté, droits, genre, participation.
 Promotion d'espaces d'échange de réflexion
et d'incidence.

Alliés stratégiques
Partenaires et
responsables de la mise
en œuvre de projets

Alliés stratégiques

 Promotion de la divulgation et sensibilisation --sur les thèmes de droit des enfants et des
femmes.
 Réseau de communicants-es sociaux faisant
la promotion de produit de sensibilisation au
genre.
 Diffusion de messages clefs qui visualisent
l'empowerment sociale et économique des
femmes, l'expression des violences contre les
femmes et des alternatives pour les traiter et les
prévenir.
INSTITUCTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
Juges et tribunaux
 Veillent à l'accomplissement de la légalité et
--des droits fondamentaux des citoyens.
 Fonction d'organes de justice.
MTSS

OLPP

 Fonction de direction de la politique de l'emploi Partenaire
et assistance sociale dans le pays.
 Porte attention et suit les groupes de personnes
handicapées.
 Responsable de la promotion et la veille pour Partenaires
garantir les droits civiles et la justice sociale dans
ses localités/circonscription, ainsi que la
promotion des services sociaux et l'assistance
aux groupes de personnes vulnérables.
 Pouvoir pour promouvoir des espaces de
participation citoyenne.
 Doivent suivre à travers les Commissions des
85

ACC-CUBA 2015

Maisons de la Femme et
de la Famille.

AMPP et APPP.

Pourvoyeuse d'orientation et de soutien.

Bénéficiaires de projets

6.5. Acteurs important 05.Économie Sociale.
TYPES D'ACTEURS

Organisations de masses
(FMC, ANAP, CTC)

ONG, associations civiles
et organisations
syndicales/professionnelle
s (ANEC, CIERIC)
Organisations religieuses
(Église chrétienne, Conseil
de l’Église Cubaine)
Universités, Instituts et
centres de recherche (du
MES: Centre de Études
Coopératives;
du CITMA: CIPS, CEDEL;
du MEP: INIE; CEEC)
Coopératives agricole et
non agricole.

IMPORTANCE

RELACION AVEC LES
ACNG

SOCIETE CIVILE
 Promotion d'espaces d'échange et de Alliés stratégiques
réflexion.
 Disposition d'espaces de formation et structure
qui peuvent être utilisé pour positionner des
thèmes.
 Promotion d'espaces d'échange, réflexion et Alliés stratégiques
d'incidence sur la thématique.
 Génération de programmes de formation.
 Espaces d'information et de capacitation en
lien avec entrepreneuriat, la gestion de projets.
 Capacité de mobilisation et d'organisation.
 Génération de recherches en lien avec le Alliés stratégiques
thème.
Partenaires et mise en
 Promotion d'espaces d'échange, de réflexion œuvre des projets
et d'incidence.
 Génération de programmes de formation.

 Peuvent servir de référence de bonnes
Mise en œuvre des
pratiques et promotion d'espaces d'échange.
projets
 Peuvent générer d'initiatives et de réseaux
basés sur l'économie sociale.
 Apporte à la création/production de matériels
accessibles.
Moyens de communication  Information, divulgation, sensibilisation.
INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
OACE (MEP, MFP, MTSS)

OLPP (provinciales y
municipales)

Institutions locales de

 Régulateur et directeur des politiques
économiques, fiscales et d'emploi. (appui au PH).
 Promotion d'expériences pilotes.
 Promotion et soutien aux initiatives pilotes.

 Orientation et information à la population.

Donnent leur aval aux
projets
Partenaires
Donnent leur avale pour
les projets dans leurs
territoires
Partenaires
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travail et de sécurité
sociale

6.6. Acteurs importants 06.Santé.
TYPES D'ACTEURS

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES
ACNG

SOCIETE CIVILE
Organisations de masses  Apportent des espaces et acteurs qui Alliés
(FMC, CDR)
favorisent
la promotion de la santé des
communautés.
 Soutien à la réalisation des campagnes
sanitaires et de prévention.
 Soutien le diagnostic de situations et des
personnes à risques dans les communautés.
ONG, Associations civiles 
Apportent des espaces, outils pour Alliés
et
Organisations favoriser la santé des populations.
professionnelles
(FANJ,
SOCUSAP,
SOCUHEM, SOCUMIC,
SOCUMEFA)
Universités, Instituts et
 Génération de recherches, technologies, Alliés stratégiques
centres de recherche
actions scientifiques et académiques qui font la Partenaires de projets
(INHEM, IPK, UH, UCMpromotion de la santé et contribuent à la
LH, CEEC, CEDEM,
prévention des maladies contagieuses et nonCIRAH, INIE, CIPS, ICCV, contagieuses.
INEF, INOR, ENSAP,
 Contribution de chercheurs et des
INSAT, Centres de
académiciens participant aux processus d'analyse
Génétique)
et de discussion locale.
 Promotion d'espace d'échange et de
réflexion.
 Monitoring des processus.
Moyens de communication  Favorisent les processus de communication en --matière de prévention et de promotion de la santé.
INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
MINSAP
 Organes qui dirigent le Système de Santé.
Partenaire
 Promotion de programmes et projets pour
renforcer les services ou certains secteurs
vulnérables.
Autres OACE (CITMA,  Favorisent l'adoption de politiques sectoriels -INDER, INRH; MINAL; pour la prévention et la promotion de la santé et
MINAG, MTSS)
la résolution des problématiques en lien avec le
secteur.
OLPP (provinciales y  Responsables de l'exécution et du contrôle Partenaires
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municipales)

Institutions locales de
SNSP

des politiques et des investissements dans le Donnent leur aval pour
secteur de la santé dans les territoires.
les projets dans leurs
territoires
 Garantissent les services de santé sur le Bénéficiaires
des
territoire.
projets
 Promotion des campagnes de santé.

6.7. Acteurs importants 07. Éducation.
TYPES D’ACTEURS

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES
ACNG

SOCIETE CIVILE
Universités, instituts et
 Responsables de la formation de deuxième et Alliés stratégiques
centres de recherches
troisième cycle dans le pays.
Partenaires de projets
 Production d'études, de recherches et de
technologies.
 Promoteurs d'espaces d'échange et de
réflexion.
 Membres de réseaux et groupes de travail
nationaux et internationaux.
ONG, associations civiles
 Apportent leurs propres programmes de Partenaires
et professionnelles
capacitation
et collaborent avec les
techniciens/experts dans les processus formatifs,
transfert de technologie.
INSTITUTIONS PUBLIQUE ET AUTORITES DECENTRALISEES
MINED
 Organismes qui dirigent la politique de Partenaire
l'éducation.
 Le MINED gère, à travers le département
d’Éducation Spéciale, les programmes et Écoles
spéciales dirigées au PH dans le but d'inclure les
élèves handicapées dans les écoles.
MES
 Organisme qui dirige la politique d’Éducation Allié stratégique
Supérieur.
 Oriente la stratégie pour le développement des
recherches des universités et des centres
assignés.
Autres OACE (MINCULT,
 Soutien depuis leur secteur à des processus -INDER)
d'enseignement et des formations périscolaires.
OLPP (provinciales et
 Responsables de l'exécution de politiques et Partenaires
municipales)
d'investissements dans le secteur de l'éducation Donnent leur avale aux
dans les territoires.
projets dans leurs
territoires
Institutions locales de
 Garantissent les services en matière Bénéficiaires des
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l'éducation, culturelles et
de sportives.

d'éducation ainsi que la formation périscolaire projets
dans les territoires.
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7. Identification de types de partenaires locaux possibles pour les ACNG.
7.1. En général.
TYPES D'ACTEURS

ACNG
SOCIETE CIVILE

Organisations de masses
HI, IMT, OXFAM
Organisations professionnelles
HI, IMT, OXFAM
ONG, associations civiles (incluant organisations de personnes
HI, IMT, OXFAM
handicapées).
Groupes religieux
IMT
Universités, Instituts et Centres de recherche
HI, IMT, OXFAM, VLIR-UOS
Coopératives
HI, OXFAM
Moyens de communication
IMT
INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
TYPES D'ACTEURS
ACNG
Organismes de l'Administration Centrale de l'Etat (OACE)
HI, IMT, OXFAM
Gouvernements et institutions publiques provinciales
HI, IMT, OXFAM
Gouvernements et institutions publiques municipales
HI, IMT, OXFAM
Conseils Populaires
IMT, OXFAM
7.2. Par domaine d'intervention.
01.
ENVIRON
NEMENT
ET CC
Organisations de
masses
Organisations
professionnelles
ONG,
associations
civiles (incluant
organisations de
personnes
handicapées)
Groupes religieux
Universités,
Instituts et
Centres de
recherche
Coopératives
Moyens de
communication

OXFAM

02.
AGRICULTURE

03.
EAU

04.
JUSTICE
SOCIAL
E
SOCIETE CIVILE
OXFAM
HI

05. ECONOMIE
SOCIAL
E

OXFAM

HI,
OXFAM
HI

OXFAM

OXFAM,
VLIR-UOS

OXFAM,
VLIR-UOS

OXFAM

OXFAM

HI

VLIRUOS

OXFAM,
VLIRUOS

06.
SANTE

07.
EDUCATI
ON

IMT

OXFAM,
VLIRUOS

IMT
HI, IMT

IMT
HI,
IMT,
VLIRUOS.

VLIRUOS, IMT

HI
IMT
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Organismes de
l'Administration e
de l’État (OACE)
Gouvernements
et institutions
provinciales
Gouvernements
et institutions
municipales
Conseils Populaires

INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES DECENTRALISEES
HI,
OXFAM
HI
HI,
HI,
OXFAM
OXFAM
IMT.

OXFAM

OXFAM

HI, IMT

OXFAM

HI, IMT

HI

IMT
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E. FUTURS DOMAINES D'INTERVENTION

8. Identification des futurs domaines d'intervention, prenant en compte les acteurs importants.
8.1. Futurs domaines d'intervention et acteurs identifiés comme possible partenaires.
ACNG
ARES
HI

IMT

DOMAINES
…
01.
Environnement et
CC
04. Justice
sociale
05. Économie
sociale
06. Santé
07. Éducation
08. Genre
06. Santé

ACTEURS
 …
 OACE (MTSS, MINED, MINSAP, CITMA.)
 OLPP (provinciales y municipales)
 Organisations de personnes handicapées (ANCI, ANSOC,
ACLIFIM)
 Organisations de masses (FMC)
 Organisations syndicales (ANEC)
 Universités, Instituts et Centres de recherche (Centres de
Génétique, CEDEL)
 Coopératives (agricoles et non agricoles)








OXFAM

01.
Environnement et
CC (résilience)
02. Agriculture
04. Justice
sociale
08. Genre













Instituts et Centres de recherche (INHEM, IPK, UH, UCM-LH,
CEEC, CEDEM, CIRAH, INIE, CIPS, ICCV, INEF, INOR, ENSAP,
INSAT)
MINSAP au niveau central, provincial et communal
Autres OACE (CITMA, INDER, INRH, MINAL, MINAG, MEP, MFP,
MINCEX, MTSS)
OLPP (provinciales y municipales)
ONG et associations civiles (SOCUSAP, SOCUHEM, SOCUMIC,
SOCUMEFA)
Organisations de masses (FMC, CDR, ANAP et CTC avec les
syndicats de la santé: SNTS, SNTC; SNTC)
Organisations professionnelles (CNSCS)
Universités
Moyens de communication
OACE (MINAG, CITMA, AMA, CNAP, INRH et Défense Civile)
OLPP (provinciales et municipales)
Organisations de masses (ANAP; FMC)
Organisations professionnelles (UNAICC, UNJC, SOMETCUBA,
ANEC)
ONG et associations civiles (CUBASOLAR, CMMLK, ACTAF, ACPA,
CIERIC, FANJ, CFV)
Universités, Instituts et Centres de recherche (du MES: INCA,
Chaire de la Femme, EEPFIH, FLACSO, Sièges Municipales; du
MEP: INIE; du CITMA: Institut de Météorologie, CIES, CATEDES,
CEDEL, CIGET; du MINAG: Institut du Soleil)
Coopératives (agricoles et non agricoles)
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VLIRUOS

01.
Environnement et
Changement
Climatique
02. Agriculture
03. Eau
04. Justice
sociale
05. Économie
sociale
06. Santé
07. Éducation
08. Genre




Organismes internationaux: Corredor biológico
Universités, Instituts et Centres de recherche
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8.2. Stratégies de changement par domaines d'intervention.
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Actions
 Initier la sensibilisation sur la coresponsabilité, la perception du risque et la participation sociale dans
la construction des localités plus durable et résiliente.
 Promouvoir des instruments de politique et de gestion à caractère participatif, intersectoriel et inclusif,
orientés vers la gestion environnementale durable, l'adaptation au CC et la prévention et la résolution
systémique des problèmes environnementaux. Plus particulièrement, appui à une attention
différenciée aux nécessités et capacités de chaque groupe (handicapés, femmes, etc.) pour faire
face à ces processus et les impacts que ceux-ci génèrent, dépassant dans le cas des PH la
perspective assistantialiste.
 Soutenir les gouvernements locaux dans la gestion durable des ressources naturelles à partir d'une
perspective participative, et d'une intégration de critères de durabilité, RRC et ACC dans la
planification locale.
 Renforcer les systèmes d'information sur la base de faciliter la prise de décisions. Compléter les
systèmes de monitoring et alerte précoce là où elle n'existe pas encore.
 Initier la recherche scientifique, l'innovation technologique et la gestion des connaissances au niveau
local en matière de connexion des savoirs, technologies propres, producteurs et nécessités et
problématiques environnementales du territoire.
 Soutenir les secteurs productifs dans la transition vers les technologies propres, l'accomplissement
d'une plus grande efficience énergétique et/ou l'usage d'énergies renouvelables, et l'incorporation de
considérations environnementales et des mesures d'adaptation aux CC dans leurs plans de
développement.
 Soutenir les projets de gestion des déchets urbains et réhabilitations des systèmes d'assainissement.
Changements à court terme
 Communautés et acteurs sensibilisés avec des connaissances sur la protection et la gestion des
ressources naturelles, RRD et ACC et qui collaborent activement avec les instances publiques.
 Capacité institutionnel pour prévenir et articuler des solutions systématiques aux problèmes
environnementaux du pays. Système de gestions des risques et des catastrophes avec une capacité
de réponses intégrales face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. SAT équipés
de manière adéquate et fonctionnement efficient.
 Réhabilitation des conditions higièno-environnementaux des établissements vulnérables et étant en
situations de risques sanitaires.
 Systèmes productifs en transition progressive vers un usage de technologies propres et des sources
d'énergies renouvelables.
Changement à long terme
 Population cubaine résiliente face aux effets du changement climatique et au catastrophes naturelles.
 Élimination/mitigation de toutes les sources de pollutions.
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 Réhabilitation des écosystèmes naturels (sols, zones forestières/ área boscosa et la biodiversité,
etc.) et humaines.
AGRICULTURE
Actions
 Soutenir les institutions, espaces et mécanismes de recherche et d'innovation en lien avec les
problématiques environnementales locales.
 Soutenir la consolidation et l'ampliation du mouvement agroécologique existant.
 Soutenir les expériences productives qui contribuent significativement à l'augmentation du niveau
d'autosuffisance locale; la conservation, la qualité et la traçabilité des productions ; le renforcement
des chaînes de valeurs et la réduction des pertes.
 Soutenir l'implémentation de plans de développement local et plans d'autosuffisance alimentaire qui
intègrent des mesures de réduction des risques et d'adaptation au CC, la promotion des chaînes
productives, alliances entre acteurs et plate- formes de coordination.
 Soutenir le développement d’élément de motivation qui favorise une plus grande motivation et
stabilité de la force de travail.
 Créer/fortifier les espaces de capacitation, d'accès et de diffusion des résultats scientifiques, les
technologies appropriées et les pratiques de producteurs novateurs.
 Promouvoir l'échange et la diffusion entre les acteurs gouvernementaux et productifs, d'expériences
de développement local basé sur l'autogestion, l'équité, l'articulation des acteurs et les chaînes de
valeurs et la protection de l'environnement et l'adaptation au CC.
 Encourager les conditions dans l'environnement du travail de la famille et communautaire qui
favorisent une plus grande participation et une incidence sur les femmes et les jeunes dans les
processus agroalimentaire à partir d'une pratique inclusive.
 Encourager le commerce solidaire dans les secteurs traditionnels comme le sucre, le café et le rhum.
 Inciter la sensibilisation et la prise de conscience sur la viabilité/durabilité environnementale, le CC et
la gestion des risques qui favorisent l'incorporation de mesures de protection et de l'usage rationnel
des ressources et de l'adaptation de la pratique du secteur.
 Initier la sensibilisation des consommateurs individuels et institutionnels avec l'incorporation
d'habitudes d'alimentation saine.
Changement à court terme
 Approvisionnement des marchés locaux de manières durable, avec qualité et variété, et a des prix
qui permettent l'accès à une plus grande partie de la population à un régime sain.
 Augmentation de la production accompagnée d'une augmentation de la productivité et des
rendements.
 Diminution des pertes de cultures (sécheresses, ravageurs, ouragans, indisciplines technologiques,
mauvaise gestion…).
 Augmentation de la participation équitable des jeunes et des femmes dans les activités
agroalimentaires.
 Renforcement des capacités des chaînes de valeur agroalimentaire pour contribuer àn la sécurité
alimentaire, la gestion durable des écosystèmes agroalimentaire et l'adaptation au CC.
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 Établissement de politiques, programmes, plan et motivations gouvernementales qui font la
promotion d'un usage des ressources naturelles, de l'adaptation au CC et la prévention des risques,
la gestion productive participative et avec équité et l'articulation et la coopération entre les acteurs de
manière durable.
Changement à long terme
 La quantité, la qualité, la variété et le prix de la production d'aliments garantissent la sécurité
alimentaire du pays.
 Force de travail stable avec la participation équitable des jeunes et des femmes.
 Récupération de la dégradation des écosystèmes agroalimentaires.
 La population a adopté des habitudes alimentaires saines.
 Développement de systèmes agroalimentaires résilients, juste, inclusifs et durables.
EAU
Actions
 Soutenir l'adoption de législations qui augmentent la protection des ressources hydriques et
établissent des motivations pour l'usage efficient de l'eau.
 Soutenir les institutions qui dirigent l'organisation et la gestion des bassins et les gestionnaires
décentralisés du service des eaux avec un capacitation, réhabilitation de l'infrastructure et des
transferts de technologies pour la protection, le contrôle et l'usage efficient de l'eau.
Création/renforcement des espaces d'échange et de socialisation des technologies et pratiques.
 Soutien aux gouvernements locaux pour l'usage d'instruments qui permettent de promouvoir une
gestion plus efficiente de l'eau et l'éradication des sources de pollution.
 Soutien aux projets/réseaux de recherche et de diffusion des résultats de l'IES et d’autres centres de
recherches liés à la thématique.
 Soutien aux grands consommateurs et/ou pollueurs de l'eau pour qu'ils transitent vers une matrice
technologique propre, efficiente et résiliente.
 Soutien aux programmes pour étendre et améliorer l'accès à l'eau dans les localités et aux
populations en situations désavantagées.
 Initier une sensibilisation sur la coresponsabilité de tous les usagers dans la gestion durable et la
préservation de l'eau.
Changement à court terme
 Adoption de régulations et mécanismes de suivi, contrôle et sanction pour protéger les sources d'eau
de la pollution.
 Renforcement des capacités des institutions qui dirigent, des gestionnaires décentralisés, des
gouvernements locaux, des institutions scientifiques et des grands consommateurs des gérer de
forme articuler la gestion durable des ressources hydriques.
 Renforcement des systèmes et plateformes d'articulations territoriales pour l'adaptation aux effets du
CC et la prévention des catastrophes naturelles.
 Participation active de la population, en particulier les femmes dans des initiatives de préservation et
de l'usage efficient de l'eau.
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Changement à long terme
 Accès de toute la population à une quantité et une qualité d'eau adéquate.
 Élimination/mitigation de toutes les sources de pollution des bassins hydrographiques.
 Existence de ressources hydriques en quantité et qualité suffisante pour le développement des
écosystèmes humain et environnementale malgré les effets négatifs du CC.
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Actions
 Initier une sensibilisation sur la responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques
entre eux en dans leur lien avec la société.
 Initier une sensibilisation sur l'établissement d'une législation et régulations qui motivent la
responsabilité sociale/environnementale et octroient une plus grande autonomie au secteur non
étatique.
 Initier une sensibilisation des autorités et institutions locales sur les potentialités/possibilités de l'ESS,
le coopérativisme et les alliances public-privées.
 Soutien aux expériences ou réseaux productifs qui développent des actions d'intégrations sociales et
culturelles et de relations économiques justes et équitables avec d'autres acteurs économiques et
consommateurs. Créer/soutenir des espaces de diffusion et d'échange sur les pratiques de négoces
d'essence sociale et solidaire.
 Soutenir des centres académiques et des réseaux nationaux qui permettent la promotion et la
capacitation sur l'ESS dans le pays.
 Soutenir la création d'opportunité d'insertion et de développement professionnel équitable pour les
femmes, le PH et les secteurs vulnérables de la population.
 Promotion d'alliances public-privées/entreprises étatiques qui soutiennent l'accomplissement des
objectifs sociaux.
Changement à court terme
 Généralisation de connaissances sur l'ESS dans le pays.
 Établissement d’incitation législative et réglementaire pour l'adoption de relations économiques
sociales et solidaires.
 Établissement de plateformes d'action effectives à partir de la société civile qui font la promotion du
développement des relations sociales et solidaires dans le secteurs non étatique en progression, et
de responsabilité sociale des entreprises étatiques qui vont vers une plus grande autonomie.
 Incorporation de la promotion de l'ESS dans les agendas/stratégies des gouvernements locaux.
 Établissement de niches de l'ESS dans le pays.
 Changement à long termes
 Généralisation de l'adoption de pratiques économiques sociales et solidaire par le secteur non
étatique et les entreprises d’État.
SANTE
Actions
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 Soutenir les institutions de santé et les domaines connexes aux IES pour l’investissement
d’équipements, infrastructure et transfert de technologie.
 Soutenir le développement des ressources humaines scientifiques et administratives à travers des
Masters, doctorats, collaborations et échanges. Facilité de leur mouvement/déplacement. En
particuliers soutien au diagnostic, à la prévention et l’attention des maladies chroniques et non
contagieuse, le handicap et les maladies transmissibles.
 Développement d’un portfolio de l’ensemble des recherches dans les aires d’organisation des
services de santé, biotechnologie, médecine préventive, application des TIC et contrôle des maladies
avec des thématique transversales comme l’intégration, la participation et la division multisectoriel.
 Soutien à la publication de revues spécialisées, participation en réseaux académiques internationaux,
congrès régionaux et globaux qui augmentent la visibilité des résultats de l’ensemble des recherches.
 Promotion de l’utilisation des résultats de recherche dans les politiques et pratique du secteur de la
santé.
 Soutien aux services dans la communauté: sensibilisation, actions préventives, augmentation de
l’exigence sanitaire dans le but d’atteindre la stabilité au niveau épidémiologique et l’expansion et
l’amélioration des services de réhabilitation/rééducation en mettant l’accent sur les thérapies
destinées aux personnes handicapées ou de troisième âge.
 Promouvoir l’usage des activités sanitaire/de santé non professionnelles dans les processus de
promotion de la santé, la prévention, la rééducation et l’assistance sociale.
 Initier la sensibilisation sur la nécessité d’amener la transversalisation du concept de santé et son
incorporation dans le cadre d’autres politiques sectorielles.
Changements à court terme
 Renforcement accès équitable de qualité, de l’efficience de la gestion et la durabilité/viabilité des
services de santé.
 Renforcement des capacités d’enseignement, de recherche et d’application des résultats
scientifiques et de la collaboration nationale et internationale du secteur.
 Renforcement de la position de la santé cubaine comme référence internationale dans ces résultats
et sa gestion de la santé publique et le contrôle des maladies.
 Etablissement de mécanismes de coordination intersectoriel pour la tranversalisation de la
thématique de la santé.
 Satisfaction de la population avec les services médicaux.
Changements à long terme
 Amélioration de la santé de la population. Spécialement celle des personnes de troisième âge et des
PH.
 Diminution de l’incidence des maladies évitables.
EDUCATION
Actions
 Donner la priorité à la coopération directe avec le système éducatif de la région orientale.
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 Soutenir l’amélioration du système du personnel d’enseignement. En particulier l’accès aux pratiques
éducatives inclusives (de l’enseignement spécial) qui complètent la conception et les directives du
MINED et du MES, et l’accès aux opportunités d’avancée à l'extérieur.
 Soutenir la recapitalisation de l’infrastructure, du mobilier et du matériel d’enseignement des
institutions éducatives.
 Soutenir l’accès, l’usage et de développement d’application des TIC qui contribuent au service
éducatif et au développement des domaines prioritaires.
 Soutenir la collaboration dans l’enseignement et la recherche incluant le développement de
l’ensemble des programmes universitaires (deuxième cycle - licence/master) et du troisième cycle
(doctorat et autres diplômes d’approfondissement), d’échange d’information et de transfert de
compétences technologiques entre les IES nationales étrangères et la participation à des réseaux
nationaux et internationaux.
 Soutenir les travaux de divulgation des universités et les synergies entre les IES nationales et entre
les aires prioritaires qui renforcent la recherche et la diffusion des applications des pratiques de leurs
résultats.
 Promouvoir la sensibilisation du rôle de la famille et de la communauté et sa coresponsabilité dans
l’accomplissement du processus éducatif. Soutenir les espaces de collaboration qui contribuent à une
éducation plus intégrale et inclusive.
 Promouvoir une plus grande articulation entre les formations techniques et le développement
territorial du secteur non étatique. Soutenir les alliances publique-privées.
Changement à court terme
 Diminution des écarts de performance pédagogique et de recherche entre les provinces orientales et
le reste du pays.
 Plus grande stabilité et préparation du personnel enseignant.
 Augmentation des expériences d’inclusion de l’éducation spéciale dans le secteur formel.
 Renforcement des capacités d’enseignements et institutionnelles (TIC et ses applications,
communication et gestion de l’information, services académiques et administratifs) du système
éducatif. En particulier la capacité de recherche, de divulgation et de collaboration entre les IES.
 Augmentation des expériences de collaboration entre les centres éducatifs et la communauté et le
secteur non étatique qui complètent le processus de formation et contribuent à compenser les déficits
de motivation, de formation et matériels existants.
 Consolidation des réseaux et plateformes nationales de création et de diffusion des connaissances
entre les IES et entre les aires prioritaires.
Changement à long terme
 Atteindre la représentation des femmes et des groupes vulnérables dans les taux d’inscription et la
performance de l’enseignement dans les différents niveaux d’éducation et régions du pays.
 Meilleur niveau de formation intégral des diplômés dans les différents niveaux éducatifs et régions du
pays.
 Répondre aux nécessités locales des profils techniques.
 Augmentation de la qualité, de l’efficience et de la durabilité du système éducatif.
 Amélioration de la performance innovatrice et productive des domaines prioritaires
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9. Analyse des Risques et des Opportunités par domaine d’intervention.
9.1. Environnement et changement climatique.
Opportunités
Existence de projets démonstratifs qui ont valeur de
référence. Expériences dans les polygones
d’amélioration des sols, production de biogaz,
agroécologiques, énergies renouvelables.
Existence de la Stratégie Nationale pour
l’Environnement et la priorité au niveau nationale de
l’adoption de mesures d’adaptation au CC.
Existence de plusieurs fonds de financements
nationaux pour le développement de ces thèmes
(forets, sols), ainsi que la coopération internationale
bilatérale et multilatérale.
Existence de plusieurs institutions scientifiques
spécialisées, avec Know How qui peuvent
contribuer.
Donateurs/coopérateurs qui considèrent le thème de
ACC et RDD comme prioritaire
L’intention du pays de renforcer les processus de
planification et d’organisation territoriale.

Risques
Forte verticalité et division par secteur dans les
perspectives de planification. La connaissance et la
capacité technique pour le RRD et l’ACC sont liées
aux instances publiques spécialisées et séparées
par secteurs.
Projets de coopération (termes de référence,
autorisations d’importation, voyages, etc.) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.
Détérioration de la situation socioéconomique des
secteurs les plus vulnérables.

9.2. Agriculture.
Opportunités
Usage d’énergie renouvelable chaque fois plus
fréquente et systématique.
Augmentation des projets liés à la résilience des
systèmes agroalimentaires (usage de semences
résistantes à la sécheresse, etc.)
Expérience et reconnaissance de l’agroécologie
cubaine. Participation aux échanges, rencontres
internationales et réseaux régionaux.
Les Lineamientos de la politique économique et
sociale du pays reprennent comme priorité la
sécurité alimentaire, la lutte contre changement
climatique et la RRC.
Processus de transformation du secteur agricole
(flexibilité de la commercialisation, accroissement du
secteur non étatique, etc.)
Existence de programme de lutte contre le

Risques
Impact des phénomènes météorologiques extrêmes
et de lente variabilité.
Pénurie des marchés locaux d’intrants et
restrictions des importations.
L’intérêt des producteurs américains de vendre des
produits à Cuba pourrait signifier une baisse de la
compétitivité des producteurs cubains.
Financement insuffisant.

Prévalence de la verticalité de la gestion du secteur
(restriction de l’articulation horizontale, l’innovation)
Augmentation de la pollution des sols et de l’eau.
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changement climatique.
Intégration de la planification environnementale et
territoriale dans le développement économique et
social de chaque localité.
Accroissement de la demande de produits agricoles
(arrivée de 6-7 million de touristes par an).

Mauvaise mise en œuvre des politiques
gouvernementales : problèmes de temps et de
séquences, lenteur des processus.
Les projets de coopération (termes de références,
autorisations d’importations, voyages, etc.) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.

Intérêts des entrepreneurs agricoles des USA, EU,
Asie d’investir à Cuba (transfert technologie)
Les projets IMDL sont des sources de financement.
Les gouvernements locaux définissent leurs
stratégies de développement.
La sécurité alimentaire est un thème prioritaire pour
la coopération internationale.
Existence d’expériences de références avec la
coopération belge.
Existence de plusieurs institutions scientifiques
spécialisées.
9.3. Eau.
Opportunités
La préservation et l’usage efficient de l’eau est une
priorité du gouvernement.
Existence de législations, stratégies et plans qui font
la promotion d'une gestion durable des ressources
hydriques.

Risques
Impact négatif des phénomènes météorologiques
extrêmes et de lente variabilité.
Les projets de coopération (termes de références,
autorisations d’importations, voyages, etc.) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.

Décentralisation du système de gestion des
ressources hydriques.
9.4. Economie Sociale et Solidaire.
Opportunités
Adoption de nouvelles normes légales qui étendent
le secteur non étatique et donnent plus d'autonomie
aux entreprises d’État.

Existence d'expériences positives en Amérique
Latine et de références dans le pays.

Risques
Environnement réglementaire restreint le
développement du secteur non étatique: impôts,
location de locaux, etc. Bureaucratisation rend
difficile la réalisation d'alliances et l'accès aux
ressources.
Optique économique liées à des politiques et des
stratégies locales déterminées.
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Moment actuel d'ouverture économique offre une
conjoncture favorable pour l'introduction du thème.
L'ESS est un thème attractif pour la coopération
internationale.

Haut niveau d'informalité existant dans le secteur
privée.
Les projets de coopération (termes de références,
autorisations d’importations, voyages, etc.) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.

L'ESS est en accord avec l'objectif d'offrir une
meilleure opportunité de travail aux femmes, PH et
personnes du troisième âge.
9.5. Santé
Opportunités
La volonté politique pour le maintien du niveau de
santé et le bien-être humain avec une équité sociale.

Risques
Détérioration de la situation socio-économique des
secteurs les plus vulnérables et des déterminants
de l'équité sociale.

Vaste expérience positive au niveau national et
international dans la fourniture/provision de services
de santé publique.
Le possible levé des sanctions économiques en
vigueur conformément au blocus (embargo) des
Etats-Unis.

Détérioration de la participation intersectorielle et
communautaire.
Les projets de coopération (termes de références,
autorisations d’importations, voyages, etc) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.

Les transformations du secteur de la santé.
Existence d'expériences de références avec la
coopération belge.
9.6. Education.
Opportunités
Préserver et élever la performance de
l'enseignement est une priorité du gouvernement.
Le processus de changement peut générer une plus
grande flexibilité pour la coopération en ES et le
transfert de technologie/ la divulgation vers la
société.
Existence de r »seaux de l'IES.
Processus de perfectionnement du Système
Éducatif.

Risques
Lenteur des changements et les besoins
accumulées dans les centres d'éducation rendent
difficile la coopération.
Existence de désavantages dans les salaires du
secteur professionnel qui n'incite pas à la poursuite
d'études universitaires.
Émigration professionnelles.
Les projets de coopération (termes de références,
autorisations d’importations, voyages, etc.) font face
à des complications bureaucratiques qui menacent
leur gestion.
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Les Lineamientos de la Politique Économique et
Sociale du PCC reconnaissent le rôle des
universités dans la recherche et l'innovation.
Participation de professionnels en tant qu'assistants
de la Commission d'Implémentation (responsable de
la mise en œuvre du processus d'actualisation du
modèle socio-économique cubain).
Reconnaissance de l'importance du rôle de
l'université dans la promotion du développement
local.
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F. OPPORTUNITES DE SYNERGIES ET DE COMPLEMENTARITES

10

Analyse des opportunités et de la valeur ajoutée des futures synergies et complémentarités.
10.1 Introduction aux opportunités de synergies et complémentarités.

Le potentiel des synergies et complémentarités qui peuvent être développées entre es ACNG belges, ainsi
que d’autres organisations est toujours à explorer pleinement. Cela demandera un effort en temps, ressources
et personnel afin de surmonter le coût initial de l’approfondissement des connaissances mutuelles et le
commencement des échanges et de l’articulation systématiques sans que les opportunités et bénéfices
mutuelles ne soient nécessairement visibles à court terme.
Cependant, dans un contexte où l’économie et l’Etat fonctionne de manière centralisés et où il existe des
restrictions pour l’accès aux ressources (financière, de l’information, entre autre), la capacité de partager
l’information, les apprentissages et d’articuler les actions en coordination constitue une condition essentielle à
la réussite et l’augmentation des impacts des interventions.
Malgré la diversité des caractéristiques, localisation et domaines d’intervention qui existent entre les ACNG
opérant à Cuba, il existe de multiples espaces d’intérêt commun à travers lesquels des complémentarités et
synergies peuvent être mises en œuvre. Les thèmes transversaux de genre, environnement et renforcement
de la société civile représentent des espaces opportuns pour ce type d’action.
10.2 Opportunités de synergies et complémentarités en général.
Ci-dessous sont résumées les opportunités de complémentarités et synergies au niveau général, identifiées
entre les ACNG et avec les ONGI.
.
NIVEAU

INFORMATIF

ENTRE ACNG BELGES ET/OU ONGI
ACNG belges
 Échanges conjoncturelles sur les défis, opportunités et restrictions de
l'environnement réglementaire cubain qui affectent les opérations des
programmes/projets. Ex : logistique des importations, envoie d'argent à Cuba,
normes bancaires, négociation de signature de TdR avec les autorités cubaines.
ACNG belges
 Échange systématique d'informations et de perceptions pour l'actualisation du
contexte national dans les thèmes et les perspectives qui ne sont pas
nécessairement publiés dans les nouvelles ou dont la couverture médiatique est
varié. Atelier commun pour l'actualisation du contexte nationale lors desquels sont
invités des experts. Ces experts peuvent également suivre et analyser la mise en
œuvre et les résultats des changements réglementaires et institutionnels en cours.
ACNG belges
 Échange systématique d'expériences et de leçons apprises sur le renforcement de
la société civile, l'inclusion, le genre et le travail avec les partenaires, les OACE et
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OPERATIONEL

INSTITUTIONEL /
ORGANISATIONE
L

les autorités décentralisées, entre autres.
 Rencontre annuelle des ACNG belges à Cuba et en Belgique, avec la possibilité
d'inviter d'autres acteurs belges qui ne sont pas (encore/même) présent à Cuba. Un
objectif serait d'évaluer la performance des initiatives de synergies et
complémentarités et d'identifier de nouvelles opportunités.
 Rencontre annuelle et bisannuelle à Cuba entre les ACNG et ses partenaires
cubains, incluant les organisations locales d'intérêts avec lesquelles il n'y a pas
encore de collaboration. Un objectif serait l'identification et l'évaluation des
complémentarités et des synergies entre les partenaires cubaines et/ou leur
contribution aux initiatives adoptées par les ACNG belges et les autres
organisations internationales. Ces espaces peuvent aussi être une importante
source d'information informel sur ce qu'il se passe au niveau national et comment
cela est perçu par les partenaires locaux.
 Faire la liste de courriels/adresses e-mails pour partager systématiquement de
l’information sur les activités (ateliers, capacitations, lancements de livres, etc.) qui
sont développé ou auxquelles participent les ACNG belges et leurs partenaires.
VLIR-UOS, IMT, autres ACNG
 Comme partie du renforcement des réseaux scientifiques des universités qui
soutient VLIR-UOS et IMT, un lien plus direct des partenaires locaux avec le reste
des ACNG peut être promu ou facilité pour une plus grande diffusion des
connaissances scientifiques/techniques. Ex : possibles synergies entre OXFAM et
l'Université de Oriente.
 Exploiter les possibilités de co-financement et d’actions conjointes pour gérer les
fonds qui permettent l'identification, la participation, le suivi et l'évaluation de la
marche des initiatives de complémentarités et de synergies.
ACNG belges
 Ambassades belges et peut-être les délégations de l’UE comme point d’appui à la
négociation et l'incidence sur les autorités cubaines. Ex : surmonter les problèmes
bureaucratiques pour l'accord sur le TdR des projets.
IMT, VLIR-UOS, HI, FOS
 Les résultats des recherches réalisées par IMT, VLIR-UOS et ses partenaires
pourront être mieux divulgués aux autres ACNG, ce qui pourrait indirectement
améliorer certains projets. A l'inverse, les ACNG pourront transmettre les besoins
de recherches qu'elles auront identifiées lors de l'exécution des projets et si cela
présente un intérêt, les acteurs académiques pourront contribuer à la résolution des
besoins.
FOS, HI, OXFAM, autres ACNG
 Partager une méthodologie sur la formation de groupes de base, de diagnostic et
d'inclusion de PH et la gestion des risques inclusive, respectivement.
VLIR-UOS, IMT, OXFAM, HI
 Exploiter la possibilité de réaliser des cours en communs pour les partenaires
locaux. Dans les cas pertinents on peut analyser la possibilité que le staff local des
ACNG ayant des bureaux à Cuba peut participer à des cours de capacitations
organisées par les partenaires locaux académiques de VLIR-UOS et IMT. Ex :
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analyses de données quantitatives et qualitatives, cadre logique.
L'ambassade belge peut être agent qui regroupe les ACNG pour l'organisation des
réunions.
ACNG belges
Partager conjointement des ressources humaines avec des expertises particulières qui
soutiennent le travail des autres ACNG. Ex : genre, système de suivi/monitoring,
logistique.
OXFAM, VLIR-UOS, ARES, HI, IMT
Actions de coordination systématique pour explorer les possibilités d'initiatives
conjointes qui permettraient de partager les ressources et la logistique dans les lieux ou
des projets coïncidents. Ex : Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Camagüey et
Holguín

10.3 Opportunités par domaine d'intervention.
OPPORTUNITES
INFORMATIF
OPERATIONNEL

AGRICULTURE
INFORMATIF
OPERATIONNEL

ENTRE ACNGS BELGES ET/OU AVEC ONGI
ENVIRONNEMENT
OXFAM, autres ACNG belges
Échanger et faciliter l'accès aux informations sur les projets/programmes.
OXFAM, HI, autres ACNG
Exploiter les possibilités de négociation et influer de forme conjointe sur le CITMA et les
autres OACE. Ceci est un thème transversal auquel peuvent s'ajouter d'autres ACNG.
OXFAM
Promouvoir et/ou renforcer les synergies régionales (Caraïbes) en Gestion des Risques
et CC. Réunions et ateliers pour partager les expériences et les bonnes pratiques.
OXFAM, VLIR-UOS, HI
Exploiter les possibilités de projets conjoints entre les ACNG et ses partenaires locaux
sur les thématique environnementale, comme la mitigation du CC, l'usage des énergies
renouvelables, les technologies propres et promouvoir l'inclusion sociale dans les
interventions (PH). Et plus particulièrement, il existe un potentiel au niveau de la
collaboration dans la région orientale pour tout le travail qui a été réalisé par les
différentes ACNG dans cette zone.

VLIR-UOS, OXFAM
Échanger et faciliter l'accès aux informations sur les projets/programmes.
OXFAM, VLIR-UOS
Exploiter les possibilités d'actions conjointes pour renforcer les systèmes d'innovation de
telle sorte que les producteurs et les secteurs académiques et scientifiques entrent en
contact. Il existe de grandes possibilités dû à la diversité des partenaires qui travaillent
avec OXFAM. Et plus particulièrement, OXFAM est intéressé pour que soit renforcée la
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contribution de l'Université de Oriente et d'autres universités de la région Orientale
(Granma, Camagüey, Holguín) aux producteurs de la région Orientale.
OXFAM, VLIR-UOS
Soutenir de manière coordonnée, l’utilisation des résultats des recherches dans
l’élaboration des politiques agricole locales.
OXFAM, VLIR-UOS
Exploiter les possibilités de projets conjoints entre les ACNG et ses partenaires locaux.
Ex : incidence conjointe sur les campagnes de sensibilisation, renforcement et
promotion de réseaux comme celui de l’ANAP, le transfert de technologies, de plantes
médicinales. Ex : possibilités entre le Programme à Santiago de Cuba/Région Orientale
de VLIR-UOS et OXFAM.
OXFAM, VLIR-UOS, IMT, HI
Exploiter la possibilité d’un projet en commun de conception d’outils agricole adaptés
aux PH. Il existe une expérience préalable dans le domaine de la santé, mais dans
l’agriculture cela serait inédit.
JUSTICE SOCIALE
OPERATIONNEL
Etablir des groupes de discussion sur le genre, les PH, l’enfance, les droits du travail
selon les expertises du staff de chaque ACNG afin de suivre/surveiller ces thèmes au
niveau des programmes/projets de toutes les ACNG belges. Elaborer des rapports et
des recommandations.
ESS
INFORMATIF
HI, OXFAM, VLIR-UOS
Echanger et faciliter l’accès aux informations et bibliographies sur les perspectives et
débats lié au thème, et les expériences à Cuba, ainsi que sur les acteurs, les nœuds et
plateformes de promotion locales. Etant un domaine d’intervention émergent l’accès à
l’information et aux connaissances liées a ce thème son plus difficile à recueillir.
OPERATIF
OXFAM, HI
Exploiter les possibilités de négociation et d’incidence de manière conjointe sur les
MEP, MFP MTSS.
OXFAM, HI
Etablir un groupe de discussion qui participe aux événements, réseaux et plateformes
nationales et transmette les informations importantes.
SANTE
INFORMATIF
VLIR-UOS, IMT, HI
Faciliter l’accès à l’information et l’échange entre eux/les organisations sur les
projets/programmes, les informations contextuelles et les perceptions apportées par les
partenaires. Cela est particulièrement utile puisqu’ils travaillent avec différents
partenaires, l’échange leur permettrait ainsi de contraster leurs perceptions.
OPERATIF
IMT, HI
Exploiter les possibilités de négociation et d’incidence de manière conjointe sur le
MINSAP et d’autres OACE.
IMT, VLIR-UOS, HI
Exploiter les opportunités de compléter les projets/programmes depuis le travail des
autres ACNG avec leurs partenaires (Ex: IMT travaille avec des ministères et autres
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INFORMATIF

autorités publiques de la santé et VLIR-UOS avec l’académie et le MINED), ou d’agir
ensemble sur les mêmes partenaires (Ex : IMT et HI travaillent avec les gouvernements
locaux, les OACE entre autre) ou sur les localités.
IMT et ses partenaires cubains
Participer aux réseaux régionaux de lutte contre la dengue et le contrôle des maladies
non infectieuses.
IMT, Université de Flandres, autres centres universitaires.
Exploiter les opportunités d’amélioration de la complémentarité et son résultat favorable,
accroitre les projets conjoints.
EDUCATION
IMT, VLIR-UOS, ARES
Echange de connaissances et expériences de travail avec les universités et centres de
recherche.
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Annexe 2: Liste des partenaires des ACNG pour la période 2008-2015
Universidad de Guantánamo
…
Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
Asociación Nacional de Ciegos
Asociación Nacional de Sordos
Centro de Genética de Pinar del Río
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Municipal de Salud Pública

ARES
FOS
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI, IMT
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Dirección Provincial de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública
Gobiernos municipales
Gobiernos provinciales
Centro Municipal de Higiene y Epidemiología
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
Instituto Nacional de la Vivienda
Ministero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
CENAIS
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil
Centro de Investigación para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical
Centro de Investigaciones Farmaceúticas y Desarrollo
Centro de Química Farmacéutica
Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echevarría"
Universidad "José Martí"
Universidad Agraria de La Habana
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
Universidad de Camagüey
Universidad de Ciencias Informáticas
Universidad de Cienfuegos
Universidad de Granma
Universidad de Oriente
Universidad Pinar del Rio
Universidad de La Habana
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri

HI, IMT
HI, IMT
HI, OXFAM, IMT, VLIR
HI, OXFAM, IMT, VLIR
IMT
IMT
IMT
OXFAM
OXFAM
OXFAM
OXFAM
OXFAM
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR
VLIR, ARES
VLIR, IMT
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