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C
e qui constitue le cœur de l’alternative 
agroécologique cubaine, ce sont les 
110 000 familles, la plupart membres de 

l’Anap1. « Ces paysans, qui représentent près 
du tiers des petits exploitants indépendants 
que compte l’île, appliquent les méthodes is-
sues de l’agroécologie et parviennent à pro-
duire plus par hectare que n’importe quelle 
exploitation agricole industrielle », explique 
Miguel Altieri.

Ces familles fournissent l’île en fruits et lé-
gumes à hauteur de 65% alors qu’elles n’oc-
cupent que 25% de la surface agricole du 
pays. Un tour de force qui a permis à Cuba de 
réduire de manière drastique l’importation 
de produits alimentaires : en 2007, le pays 
importait 16% de biens alimentaires, contre 
60% en 1991 et 70% en 19802.

« Compte tenu de la situation économique, 
énergétique et climatique de l’île, les agri-
culteurs indépendants cubains ont atteint 
grâce à l’agroécologie les indices les plus éle-
vés en terme de productivité, de durabilité et 
de résilience de la région », se félicite Miguel 
Altieri. 

1  Association nationale des petits agriculteurs, membre de La 
Via Campesina

2  http ://monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cu-
ban-agriculture/ 

Les « campesinos » aux manettes 

Pourquoi les campesinos cubains se sont-ils 
emparés de ces principes pour entamer la 
transition agricole de l’île ? Durant la guerre 
froide, Cuba exportait aux pays membres du 
pacte de Varsovie principalement du sucre 
issu de l’exploitation à grande échelle de la 
canne à sucre. En échange, le pays recevait 
biens alimentaires, machines agricoles et 
intrants chimiques : de fait, jusqu’à la chute 
du mur, Cuba était un des plus grands impor-
tateurs de pesticides et d’herbicides d’Amé-
rique Latine. La fin de l’URSS en 1991 mit un 
terme à cet échange. L’embargo décrété par 
les États-Unis acheva de plonger le pays dans 
une grave crise économique et une pénurie 
alimentaire majeure. 

Le gouvernement cubain s’est avéré inca-
pable de gérer la crise économique et alimen-
taire. Formés aux principes de l’agriculture 
intensive et exportatrice, officiels et agro-
nomes cubains ne surent entamer la transi-
tion agricole nécessaire pour pouvoir nourrir 
la population de l’île. 

C’est alors que les petits agriculteurs inter-
vinrent en réclamant à l’État le contrôle des 
terres agricoles : il en détenait alors 79%. 
D’abord réticent, le gouvernement cubain 
céda aux revendications des paysans et en-
gagea un processus de décentralisation via 
l’application de l’usufruit (soit l’utilisation 

CUBA 

Pas d’alternative durable  
sans conviction de l’État

Depuis une vingtaine d’années, l’île de Cuba connaît une profonde 
transformation de son agriculture : d’une utilisation intensive des 
sols destinés à la monoculture, elle est passée à une agriculture 
de petite taille, respectueuse de l’environnement et tisseuse 
de liens sociaux. Cette révolution fut provoquée par la fin de la 
coopération avec l’URSS en 1991 et par l’embargo américain. Les 
initiateurs et acteurs de ce tournant agricole : les campesinos, les 
paysans cubains. Mais si le succès est au rendez-vous, l’avenir du 
mouvement reste incertain. 
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plus de 110 000 familles (à titre de compa-
raison, l’île recensait en 2009 près de 350 000 
familles d’agriculteurs). 

À Cuba, l’approche CaC prévoit la nomination 
par les petits producteurs d’un promoteur, 
choisi en fonction de pratiques agroécolo-
giques et d’innovations agricoles qui se sont 
avérées fructueuses sur ses terres : son ex-
ploitation se transforme alors en véritable 
salle de classe. Un principe veut que ces pro-
moteurs ne perçoivent aucune compensa-
tion financière. « S’ils étaient payés, les autres 
fermiers n’accorderaient aucune confiance à 
leurs méthodes agricoles, pensant qu’ils les 
présenteraient dans le seul but de percevoir 
un salaire », expliquent les chercheurs.

Les promoteurs sont encadrés par des facili-
tateurs qui prennent en charge les questions 
logistiques et organisent les formations à 
l’agroécologie. Et ce sont les coopératives 
agricoles qui les embauchent et les rému-
nèrent. Certains de ces facilitateurs sont 
des agronomes ou des techniciens, d’autres 
des petits producteurs et membres de coo-
pératives agricoles. Mais tous se définissent 
comme des activistes engagés dans la trans-
formation écologique de l’agriculture.

L’avenir menacé 
Ironie du sort : le réchauffement diploma-
tique actuellement en cours entre Cuba et 
les États-Unis menace l’expansion du mou-
vement « campesino-a-campesino ». De fait, 
l’île offre de nouvelles opportunités commer-
ciales pour les entreprises américaines. Les 
États-Unis y exportent d’ores et déjà des den-
rées alimentaires et bientôt, peut-être, des 
intrants chimiques.

Car, relève Miguel Altieri, l’agriculture inten-
sive reste populaire chez certains dirigeants 
cubains, seule capable à leurs yeux d’assurer 
la complète souveraineté alimentaire de l’île. 
Du coup, des projets agricoles pharaoniques 
voient le jour, à l’instar du projet Cubasoy : 
plus de 15 000 hectares de terre consacrées à 
la culture en alternance du soja et du mais.

De tels projets ouvrent la porte à la mécanisa-
tion de l’agriculture. Mais sauront-ils pousser 
le mouvement « campesino-a-campesino » et 
ses pratiques agroécologiques vers la sortie ? 
Si la réponse demeure inconnue, l’alerte est 
lancée. ◊

d’un bien par une autre personne qui en a la 
propriété). La réforme permit également aux 
agriculteurs indépendants d’investir dans la 
terre et de la transmettre à leurs enfants.

Ce fut la première étape de la transition agri-
cole. Se posa alors la question de savoir com-
ment produire sans avoir recours aux très 
coûteux intrants chimiques : les caisses de 
l’État étaient vides, les sources de subven-
tions extérieures taries. L’agroécologie, qui 
délaisse l’usage des pesticides et herbicides 
industrielles, apparut comme la meilleure 
des solutions. 

Campesino-a-campesino 

On ne peut donc parler d’une vision de 
l’État cubain mais bien de l’émergence d’un 
vrai mouvement social et agricole qui a su 
répondre de manière particulièrement effi-
cace à l’urgence économique et alimentaire. 
Comment ? Par le « campesino-a-campesino » 
(CaC), traduisible par « paysan à paysan ». 

Le CaC est d’abord et avant tout une méthode 
de transmission de savoirs et de pratiques 
agricoles entre petits producteurs. Partici-
pative, elle intègre dans son fonctionnement 
les besoins spécifiques des agriculteurs, les 
différents savoir-faire et les caractéristiques 
géographiques des régions. 

Dans une étude de terrain3, des chercheurs 
nord et sud-américains montrent combien 
cette transmission du savoir rompt avec le 
mode de fonctionnement hiérarchisé qui 
prévaut dans l’agriculture conventionnelle. 
En l’occurrence, celui qui préconise l’arrivée 
d’un ingénieur agricole dans les petites ex-
ploitations pour imposer sa technologie aux 
paysans supposés incultes. « L’objectif du 
technicien consiste trop souvent à remplacer 
l’expertise des paysans par l’achat d’intrants 
chimiques, de semences et de machines 
agricoles. Il s’agit d’un processus vertical où 
l’éducation ressemble plus à de la domestica-
tion », écrivent les chercheurs. 

Née au Guatemala, la méthode « campesi-
no-a-campesino » s’est ensuite étendue au 
Mexique, au Honduras et au Nicaragua. C’est 
dans les années 90 que l’Anap s’est penchée 
sur le CaC et une première expérimentation 
eut lieu en novembre 1997 à Villa Clara. Le 
succès fut immédiat : de 200 familles en 1999, 
le mouvement comptait dix ans plus tard 

3  http ://dx.doi.org/10.1080/03066150.2010.538584
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