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Introduction de la logique de marché dans
le système économique cubain

Appréciations sur les effets sociaux1

Aurelio Alonso Tejada

La dégradation de l’économie cubaine qui a suivi la désintégration du système socialiste soviétique de 1989 a
imposé d’importantes mesures d’ajustement économique, mesures encore aggravées par le drame politique que
représente cette chute et ses effets pour la société cubaine. L’obligation de se réorienter vers les mécanismes de
fonctionnement de l’économie de marché ne signifie cependant pas, dans le cas cubain, un processus de
privatisation arbitraire de l’économie dans le cadre d’une transition incontrôlée vers le marché capitaliste. Au
contraire, il s’articule sur le désir de s’assurer que la propriété, le contrôle et la capacité d’auto-détermination de
l’Etat S intérieure et extérieure S restent prédominants. Il est  donc plus correct  de parler d’une ten tative
d’implantation d’une économie socialiste à caractère mixte au sein de laquelle le système socio-économique
cubain pourra utiliser les mécanismes du marché sans pour autant devoir y succomber. Néanmoins, les réformes
entreprises et qui doivent conduire à la mixité de l’économie cubaine vont inévitablement induire des
conséquences et des déformations sociales importantes, risquant même de dénaturer définitivement le sens du
processus de transformation révolutionnaire.

I. Les antécédents de la logique de marché dans l’économie cubaine

Les étroites relations de dépendance existantes avec les Etats-Unis et datant d’avant la révolution

de 1959 ne témoignent pas seulement de l’insertion quasi totale de Cuba dans le marché nord-américain,

mais sont également illustratives d’une contradiction majeure du système socio-économique cubain. En

effet, alors que l’île représentait, proportionnellement, le marché le plus important du continent centro-

américain  pour les p roduits  des Etats -Unis, elle  s’était en même temps convertie en une des sociétés les

plus polarisées d e la région, du p oint de vue d e la distribution des  revenus. 

Cette spécificité, dont on a déjà beaucoup souligné les effets sociaux, explique pourquoi

coexistaient de manière antagoniste d’une part un niveau de modernité technologique et des habitudes

de consommation supérieures à n’importe quel autre pays d’Amérique latine, et de l’autre, à quelques

kilomètres seulement de la capitale, une population rurale, majoritaire, vivant d ans une situa tion de misère

totale, affamée, vêtue de guenilles, sans serv ices électriques ni sanitaires et sans accès aux institutions

médicales ou scolaires.

Il faut se rap peler cette im age d’a vant 19 59, ma rquée p ar le désesp oir et le manque de justice pour

tenter d’évalu er, afin de  les contrec arrer, les con séquen ces sociales  que po urrait avoir  la réimplantation

d’une logique de marché dans le système cubain actuel. Ce n’est pas bien sûr que de telles conditions

soient sur le point d e se repro duire, m ais simple ment il n e faut pas  les exclu re de no tre mém oire et les

utiliser en tant que référence historique.



1. Voir discours  de Fidel Castro d u 13 m ars 1968, Granma, (14 mars 1968 ).

2. Pour une évaluation de la crise cubaine actuelle voir Julio Carranza, «Cuba : Los retos de la economía», et Aurelio Alonso, «La econom ía

cubana : El de safío de un aju ste sin desocialización », Cuadernos de Nuestra América , n/ 19, juillet-décembre 1992, La Havane.
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Le concept de réimplantation s’impo se, parce que, comme o n le sait, le pouvoir n é de la victoire

révolutionna ire de 1959 a adopté un système de transformation du régime de propriété particulièrement

radical. On pourrait d’ailleurs ajouter excessif, puisqu’en 1968 on expropria quelques 70.000 petits

comm erçants  indép enda nts qu i représ entaient l’in itiative privée à l’intérieur même du système. En

conséquence, la contrep artie écon omiqu e que l’E tat en retirait se ré duisit, pa rallèlemen t à la quasi-

disparition du  secteur rural indé pendan t. 

Il en résultat une crise sévère, dé jà à cette ép oque, u ne crise d ’insertion , du fait  de l’incapacité de

l’écono mie cubaine à surmonter par elle-même les effets de la  décon nexion  avec les E tats-Unis.  Elle

donna lieu, par souci de contrecarrer le déséq uilibre inte rne, à la su ppressio n de tou te possib ilité d’exercer

d’une manière indépendante une grande variété de prestations de services destinés à satisfaire les besoins

quotidiens de la population, services que l’Etat était pourtant incapable d’assurer lui-même1.

Il est donc intéressant de commencer l’analyse par une réflexion inverse de celle qui nous occupe

aujou rd’hu i, c’est-à-dire celle des conséquences sociales de la rupture prématurée avec la logique de

marché. Ce thème mérite d’être réétudié, au sein même des différentes expériences de cons truction so ciale

qui ont suivi les principales révolutions de ce siècle.

Il est un fait que les mesures prises en 1968 n’ont pas signifié la disparition du marché, mais plutôt

sa soumis sion à l’illég alité et son exc lusion form elle du systèm e. Mais il fa ut aussi m entionn er la perte

pour l’Etat d e la capacité de le régu ler par le biais d’un  contrôle effectif. 

En outre, le système de direction et de planification de l’économie adopté vers le milieu des années

70, postérieurem ent donc à l’e ntrée de Cuba au COMECON, supposait un modèle de relations

marchandes entre les entreprises étatiques, mécanisme d’inspiration soviétique qui a toutefois peu à voir

avec le march é réel. Il en résu ltat aussi d’ autres form ules me rcantiles p artielles, au départ de la gestion

étatisée, comme la création d’un marché parallèle  que l’on finit par percevoir comme un substitut éventuel

au rationne ment. D e plus, au  départ d e la seule ac tivité écon omiqu e qui se m aintenait formellement

indépendante, on autorisa pendant plusieurs années un marché agricole libre.

Toutes ces variantes sont, en fait, des formules totalement subordonnées à  une éco nomie  fortement

étatisée, à vocation gestionnaire centralisée, purement nationale (sans place pour l’in vestisseur étranger)

et avec une vision éthique du marché en tant que perversion à éliminer à tout prix.

Il est vrai que lorsque nous observons l’évolution et les effets des relations Nord/Sud, telles que

développées par l’économ ie de marché  (capitaliste), les raisons de parler de perversité ne manquen t pas.

Mais  nous nous situons dans l’histoire réelle, non dans l’utopie, et donc là où les idéaux d’ordre éthique

ne peuvent supp lanter les lois économiques.

Il est clair que l’insertion des pays sous-développés dans l’ordre mondial résulte d’un rapport de

soumission aux puissances économiques qui le dirigent en y imposant leur loi. Nous nous trouvons donc

non seulement à la merci des mécanismes économiques, mais également à celle d’un rapport de force.

La dégradation de l’économie cubaine qui a suivi la désintégration du système soc ialiste soviétique

de 1989, nous a imposé d’importantes mesures d’ajustement économique, mesures encore aggravées par

le drame p olitique q ue repré sente cette  chute et ses effets pour la société cubaine. Je ne m’attarderai

toutefois  pas ici sur l’évaluation des causes externes et internes, ni sur son inter-relation et son poids dans

la crise actuelle de l’économie cubaine, ni d’ailleurs sur les chiffres et autres données illustratives de son

ampleur2.

II. Les effets sociaux de l’actuelle crise cubaine

Nous allons donc es sayer d’appréc ier, de manière  précise, les effets socia ux plu tôt que le  fait

économique lui-même. Il faut, dans l’analyse de la situation cubaine contemporaine, faire la différence

entre les effets sociaux de la crise en elle-même et ceux de l’introduction d’éléments de la logique du



1. Voir les articles de Tim  Golden, The New York Times , 11 et 13 mars 1993.

2. Julio Carranza , Op. cit .
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marché, là où celle-ci a déjà commencé à se m anifester, que ce soient les effets des réformes déjà

adoptées, ou  de celles qu’il est d éjà possible de  prévoir.

L’effet majeur de la dég radation  de l’écon omie cu baine es t, à mon s ens, l’im portante  détérioration

des conditions de vie de la pop ulation . Il s’agit, en premier lieu, de la consommation alimentaire, qui se

caractérise par une dépend ance de plus de 50 % d’une satisfaction traditionnelle des besoins via

l’importation. 

La disponibilité alimentaire a chuté de manière dramatique et ce malgré la priorité accordée et

l’effort pour relancer l’agriculture. En 1989, les importations1 d’aliments approchaient le milliard de

dollars et représen taient un  peu plu s de 12 ,4% d u total des im portations. Par contre, en 1992, bien que

réduites de moitié en ton nes de valeu r absolue, elles ont rep résenté près de 24,8%  des importations. La

chute  dans la  disponibilité alimentaire a donc été particu lièremen t sensible e t seulem ent tolérab le du fait

d’une politique de redistribution très méticuleuse. Celle-ci sera inévitablement affectée par les

ajustements. La carence du reste des arti cles indispensables (savon, détergent, etc.) est aussi aiguë. La

crise est donc presque totale dans le secteur de la consommation personnelle.

Il faut bien sûr encore ajouter à cette situation l’incidence de la crise sur la consommation sociale,

comme par exemple la réduction drac onienn e du tran sport colle ctif ou les co upure s d’électric ité

occasionnées par la bais se de l’ap provision nemen t en pétrole , qui fut ra mené à  moins d e la moitié de la

consommation nationale habituelle.

Les secteurs de la santé et de l’éducation ont également comm encé à ressentir les effets de la

dégradation économique. Le manque de médicaments et de matériel scolaire est flagrant. Et si l’on a

jusqu’à présent p u main tenir à niv eau les in dices de s anté et de  la qualité de la vie, il faut cependant

s’attendre à une détérioration sensible de ces paramètres dans les prochaines années. Il est d’ailleurs

également important de signaler que les nouvelles mesures engendrées par la réinsertion de  l’écono mie

cubaine dans le  cadre des mécanismes d u marché vont toucher u ne société déjà particulièrement affectée

par les effets de la dégradation économique d es quatre dernières années.

Les causes d e cette détérioration des con ditions d e vie ne se  limitent ce pendant pas a u rapid e déclin

du produit social et de la capacité importatrice du pays. Cette  dernière  se comp lique ég alemen t du fait  de

l’expansion de l’économie souterraine et de la forte concentration de monnaie circulant à l’intérieur de

cette sphère.

Du strict point de vue de la logique capitaliste du marché, la carence en produits et l’excès de

moyens monétaires s’ajustent via la libéralisation des prix. Mais ce mécanisme a également pour

conséquence que c’est la population ayant le plus faible revenu qui paie le prix de l’ajustement. C’est ce

que nous tenton s pourtant d’ éviter à Cuba, en outre via le fait que les prix des produits distribués par les

canaux de l’Etat ont été maintenus hors d’atteinte du mécanisme marchand.

Les travailleurs des usines ou des entreprises, dont on réduit l’activité ou qui ferment par manque

de matières premières ou pour d’autres raisons, peuvent subsister grâce à des allocations de l’Etat. Il n’y

a pas eu de «politique de choc» dans la crise cubaine actuelle. Cependant, la spirale inflationniste se

manife ste dans le marché noir, où l’on estime que la circulation monétaire est passée de deux milliards

de pesos en 1990 à 10 milliards en 19932. On peut donc  affirmer que le mécanism e d’accumulation est

bel et bien  passé en tre les main s des agents actifs du secteur  informe l.

III. Les mesures de dynamisation économique

Nous allons maintenant nous attarder sur les mesures que nous pourrions qualifier de «structurelles»

dans leur majorité, et qui auront donc une incidence déterminante, à long terme, sur le système.  Nous

envisagerons également les conséquences sociales, certaines évidentes, d’autres prévisibles, que celles-ci

vont engendrer. Il s’agit de mesures de dynamisation et de déce ntralisation  économ ique qu i impliqu ent,



1. Je fais référence au Décret-Loi n° 50 de 1982.

2. Interview de Ca rlos Lage par Suz ana Lee, Granma, 30 octobre 1993.
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de façons diverses mais convergentes, l’introduction de la logique de m arché au sein des mécanism es

économiques qu’elle met en branle.

Il ne s’agit pas, et je crois qu’il est bon de le préciser dès maintenant, ni d’un projet, ni d’un

processus de privatisation arbitraire de l’économie dans le cadre d’une transition in contrôlé e vers le

marché capitaliste. Au con traire, il s’articule sur le désir de s’ass urer que la prop riété, le con trôle et la

capacité  d’auto-détermination de l’Etat (intérieure et extérieure) restent prédominants. Il est donc plus

correct de parler de l’implantation d’une économie socialiste à caractère mixte au sein de laquelle le

système socio-économique cubain  pourra utiliser les mécanismes du marché sans pour au tant devoir y

succomb er.

Voici,  maintenant, une analyse sommaire des mesures ponctuelles qui, dans cette optique, ont été

adoptées à Cuba. Dans ce contexte, je m’attarderai sur les effets déjà actuellement perceptibles. Le

caractère trop récent du dispositif réformateur de l’économie cubaine ne nous permet pas, comme dans

d’autres cas plus avancés tels que la Chine ou le Vietnam, de pouvoir déjà clairement déterminer et

valoriser ces effets qui, à Cuba, sont encore plus potentiels que réels. Tout comm e existe toujours,

d’ailleurs, le risque q u’on le s confon de avec  les effets mê mes de  la dégrad ation éco nomiq ue, risque

auqu el j’ai fait référ ence pr écédem ment.

1. Décentralisation économique et ouverture au capital étranger

La première de ces mesures et la seule comptant déjà p lusieurs années d’expérience est  l’ouverture

économique de l’île aux investisseurs étrangers. Bien qu’elle s’appuie sur un cadre légal créé dès le début

des années 19801, ce n’est qu’au cours de la seconde moitié de cette décennie que l’on va com mencer à

promo uvoir  de manière effective cette politique d’ouverture, dans le but d’assurer une croissance rapide

de l’infrastructure dans le domaine du tourisme international, secteur défini par ailleurs comme une

nouvelle priorité d e l’économ ie nationale. 

A l’origine, il s’ agissait prin cipalem ent de contrats  de «joint venture» de 50% pour les capitaux

étrangers et 50% pour l’Etat cubain propriétaire. Aujourd’hui, les dirigeants politiques reconnaissent que

cette ouverture concerne actuellement une grande diversité de secteurs de l’économie et de formules

d’association qui, il y a trois ans seulement, n’auraient jamais été acceptées par les autorités locales2. On

trouve ainsi déjà plus de 100 sociétés mixtes à cap ital privé étranger et étatique cubain, 413 entreprises

étrangères opé rant à Cub a et quelque s 120 no uvelles propo sitions d’investissem ent sont à l’étud e. 

Certains économistes estiment à plus de 500 millions de dollars le niveau des investissements

actuels. Ce n’e st certes pas  encore u n chiffre a bsolum ent déter minan t dans u n proce ssus de c hange ment,

du fait des hésitations dues aux pressions directes et indirectes des Etats-Unis et qui ont empêché une

croissance plus importante de ce flux d e capitau x. Par rap port au re dressem ent prév isible, il s’ag it,

néanmoins, d’une mesure dont l’importance devient de plus en plus visible.

L’inquiétude que l’o n puiss e faire pass er l’économie du  pays entre  des ma ins étrang ères sem ble

dérisoire, si l’on se rapporte au timide comportement de l’investissement extérieu r. Mais, m ême s’il d evait

y avoir un e répon se plus ac tive, le mon opole  de l’Etat dans la participation nationale aux investissem ents

conjoin ts avec des entreprises étrangères, permet d’assurer le maintien d’un contrôle cubain sur

l’écono mie nationa le et ce même si dans l’avenir ce monopole étatique devait se réduire aux secteurs clés

de l’économie.

La présence du patronat étranger, conjuguée à l’augmentation déjà appréciable du tourisme dans

un environnement intérieur très austère, ont accru la circulation des dollars dans l’île et poussé à accélérer

l’adoption des mesures m onétaires qui étaient envisagées afin d’assainir les finances internes.

La superposition de deux économies et de deux niveaux, qualitativement différents, de conditions

de vie s’est éga lement accru ces dernières années, polarisant la société cubaine en deux groupes, l’un

ayant accès à une gamme de produits vendus en dollars et l’autre sujet aux carences, encore accentuées

par la crise. Ce la a encou ragé le dé velopp ement d ’un secteur de professionnel qui commence à accéder



1. Regroupé es dans «E ste es el Congres o más D emocrático», Editora Política, octobre 1991, La Habana.

2. C’est une pondération très difficile à effectuer étant donné que le nomb re d’ém igrés n’es t pas en p roportion a vec la pop ulation; il existe

des familles dont plusieurs membres ont émigré et d’autres non.
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à une consommation préférentielle, face à une majorité sociale privée de cet accès. Plus en core, il existe

un danger réel de création d’un groupe  social privilé gié - j’hésite  encore à  le traiter de «classe sociale» -

en relation d’ailleurs avec certains segments de la bureaucratie politique et administrative.

Il est par ailleu rs éviden t qu’il ex iste aujourd’hui un mouvement de départ volontaire du personnel

de haut niveau (donc pas de personnes bénéficiant d’allocations ou n’ayant pas d’emploi), de toute origine

professionnelle, en direction du secteur touristique et des entreprises à capitaux mixtes. M ais cette

réorientation du travail ne peut être totalement consid érée comme une irrégularité qu’il faut combattre,

puisqu ’elle correspo nd à la vo lonté pu blique  de réorien ter la force de tra vail la plus  apte précisémen t vers

les secteur s qui on t été déterm inés com me prio ritaires par l’E tat.

Nous ne nous trouvons donc pas face à un effet purement conjoncturel et passager, si l’on prend

en considération le fait que l’on s’attend à une présence de plus en plus significative du capital étranger

ainsi qu’à un accroissement considérable du tourisme.

La dollarisation de l’ensemble de la consommation et la déformation sociale qui en résulte - et qui

est très loin de se limiter à la prostitution, malgré ce que  certains pensen t - augmenten t de manière

importante. On ne peut d’ailleurs actuellement affirmer que l’on déjà dispose des anticorps adéquats face

à ces menaces réelles.

Parallèlement à l’augm entation  croissante de l’in vestissem ent étran ger, le gou vernem ent a

commencé à favoriser des projets d’auto-financement dans les quelques secteurs étatiques qui avaient la

capacité  de le faire. Non seulement l’industrie de la pêche, le  tourisme  et l’aviation  civile, mais  aussi la

culture et le sport comm encent à s’au to-financer. Cette forme de décentralisation s’inscrit également dans

l’articulation d’un rapport de marché à l’in térieur du système e t qui place le critère d’ efficacité au centre

du fonctionnement économique.

2. Réforme monétaire et dépénalisation du dollar

Les autres m esures au xque lles nous devons faire  référence , sont celles  décidée s duran t les mois

d’août et de septembre 1993, raison pour laquelle, plus que d’effets réels, nous ne pourrons parler que

d’effets prévisibles.

Ces mesure s, comm e nous l’ avons d it précéde mmen t, avaient fa it l’objet d’analyses et de

discussions depuis plu sieurs années. Il pe ut dès lors être intéressant de se demander s’ il aurait été u tile

de les adopter plus tôt.  Dan s le cad re du d ébat d e la «Ré solutio n sur l’ écono mie du pays», lors du IV

Congrès du Parti Communiste Cubain (PCC) en octobre 19911, il était déjà po ssible de prévoir le cou rs

qu’allait prendre les futures réformes.

La dépénalisation récente des devises a pour but la récupération, dans le cadre du budget de l’Etat,

du flux de  dollars qu i arrive direc tement à la popu lation. Ce  flux a de ux origin es majeu res : d’un e part,

les dollars provenant de la superposition d’une circulation parallèle à l’intérieur du pays, et dont nous

avons parlé pré cédem ment, et d e l’autre d es envois  privés des familles qui résident à l’étranger, poste qui

est d’ailleurs deven u la principale so urce de revenus de beaucoup de pays sous-développés ayant une

émigration importante. N ous parlons d onc de «dé pénalisation» pa rce que le seul effet d e cette mesure  est

de légaliser le cours de la devise étrangère dans un système où la monnaie locale n’est toujours pas

convertible. Il faut d’a illeurs enc ore ajou ter que la p erte du p ouvoir d ’achat d e la mon naie locale gén éralis

la démotivation  dans le travail. 

L’accroissement des transferts co mme s ource d e devises  a sans do ute été l’u n des fac teurs qu i a

favorisé l’adoptio n de cette  mesure  de dép énalisation  du do llar, mesu re qui figu rait depu is un certa in

temps à l’agenda d e certain s écon omiste s. En  effet, ce s transf erts devaien t, à term e, pen saient -ils, aller

en diminu ant. Comme on estime la migration cubaine à deux millions de personnes, dont 1,6 million rien

qu’aux Etats-Un is, on peu t affirmer q ue au m oins 50 % des  familles cu baines o nt un m embre  résidant à

l’étranger2. Le potentiel de personnes bénéficiant de ces transferts n’est dès lors pas négligeable, tout

comm e d’ailleu rs les bén éfices pou r le bud get de l’E tat.



1. Décre t-Loi n/ 14 de septembre 1993.

2. A la différen ce des d eux m esures a ntérieure s, adopté es à partir d es décre ts-lois, il s’agit dans ce cas d’une résolution du Bureau Politique

du Parti Communiste de Cuba.

3. Les définitions de base du Recensement de la Population et de l’Habitat de 1981 incluent dans les zones urbaines les lotissements de 200

habitants. Le pourcentage devient alors inexact si l’on différencie population rurale et urbaine en fonction de l’agriculture. Nonobstant

cela, la population de l’île est majoritairement urbaine.
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Cepe ndan t, la balance entre les composants politique et économiq ue dans la migration cubaine est

nettement différente de celle d’autres migrations, principalement engendrées par le manque d’emploi

chronique et la marginalisation sociale. En effet, le bénéfice qu’entraînera la libération de ces transfe rts

privilégiera aussi, de fait, l’entourage familial d’une opposition politique actuellement localisée à

l’étranger.

Quoi qu’il en soit, la législation nord-américaine sur l’embargo contre Cuba limitant toujours les

transferts familiaux à 1.200 dollars par an, la dépén alisation n’engendrera probablem ent pas une

augmentation majeu re immédiate du flux de d evises dans le pays.

Par contre, une telle ouverture entraîne, il est vrai, l’accentuation d’une différenciation sociale dont

les critères de b ase n’on t plus gran d chose  à voir avec le  mérite et les e fforts personnels. Il s’agit en outre,

à mon sens, d’un mécanisme plus complexe que le simple effet de marché , lequel implique, malgré ses

défauts, une gratification proportionnelle aux résultats produits. La dép énalisation  accentu e quan t-à-elle

la course à l’obtention privée de devises principalement dans le se cteur info rmel et le trav ail à comp te

propre (cuentapropismo), phénom ène récemm ent et apparu  où les prestations sont directement facturées

et encaissées en d ollars (ou en les aju stant à la valeur du  dollar sur le march é noir).

3. Réhabilitation de l’initiative privée cubaine

Le nouveau décret qui régule aujourd’hui le travail indépendant illustre, d’une manière très

modérée, la réouverture d’ une frange  d’initiative privée rayée d u cadre légal depuis 1968. Il s’agit en effet

de l’incorporation d’un secteur privé formel au système économique cubain, non pas par la voie de la

privatisation de l’entreprise socialisée, mais par la création d’un espace légal pour l’expansion d’une

nouvelle activité économique privée.

Ce décret1, qui en deux mois avait suscité la présentation de plus de 86 .000 demandes de licence

dans tout le pays, constitue également l’une des bases majeure d u processus de réform e. Il a été

presqu’immédiatement l’objet d e modif ications, d e façon à a ugme nter les types  de métiers autorisés et

d’y inclure des professionnels de niveau supérieu r (les secteurs de la santé et de l’enseignement restant

toutefois exclus).

Cette mesure  doit égalem ent, à court term e, appor ter sa contrib ution à la  tentative de récupération

d’un certain équilibre interne permettant la diminution des charges du budget de l’Etat dans le domaine

des subsid es au no n-emp loi. Mais  c’est aussi le point d e départ  d’une différenciation sociale ayant pour

les revenus, cette fois-ci légitimée et systématique, tout comme, d’ailleurs, d’un mécanisme

d’accumulation qui avait déjà commencé à apparaître par le biais de l’activité informelle.

Les lignes dire ctrices du  rétablissem ent du m arché p ar l’interm édiaire d’une économ ie mixte, à

Cuba, se trouvent don c déjà inscrites en filigranes dans ces réformes.

4. Désétatisation de la prod uction agraire

Nous devons encore men tionner la décision prise en ce qui concerne la désé tatisation de la

production agraire, mesure qui v a conduire à un changement important dans le secteur agricole de

l’écono mie cubaine2. Il est clair que l’évaluation des expériences chinoises et vietnamiennes a  pesé dans

la recherche de formules p our dynam iser la production  agraire à Cuba. Mais, il est également important

de tenir comp te des particularités de  l’agriculture cub aine. 

Au Vietnam comme en Chine, 80% de la population est rurale et la production est directement

alimentaire. A Cu ba, 76 % de la  population est urbaine3. De plus, le p roduit princip al de cette agriculture

est la canne à sucre, matière première pour l’industrie sucrière, c’est-à-dire l’exportation.



1. Les dirigeants  cubain s ont e ncore l’habitude de porter la totalité du poids de l’insuffisance alimentaire sur le problème de la force de

travail, sans étudier su ffisamm ent d’autres fac teurs. Voir interview  de Carlos Lage p ar Susana  Lee, Op. cit .

2. Carlos Lage répond à cela : «Nous avons aujou rd’hui un déficit de produits agricoles. Nous n’avons pas d ’excédents. Toute décision

relative à ce problèm e doit attendre l’appa rition réelle de ces derniers », Op. cit .
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De sorte que la form ule de décen tralisation envisagée co mme la plu s appropriée (du moins dans

la perspec tive actuelle ) pour ob tenir un  repeup lement d e la camp agne cu baine1, tout comme pour

augmenter l’efficacité de la production agraire, a été de transformer les terres appartenant à l’Etat (soit

80% de la terre agricole du pays)  en une forme de production coopérative. Il ne s’agit donc pas, dans ce

cas, de la création de coopératives à partir de l’union de propriétaires indépendants (forme classique de

socialisation ), mais bie n par la vo ie d’un e décen tralisation d es terres de  l’Etat.

Bien que l’on puisse co nsidérer qu e cette mesure soit insu ffisante pour p ermettre de dég ager une

marge excéden taire pour les p roducte urs du s ecteur agr o-alimen taire, il s’agit cependant d’une limitation

dont la solution est simple et même prévisible à court terme.

Il semble en tout cas évident que la n ouvelle m otivation e ngend rée par ce tte mesu re pourr ait

provoquer une sérieuse augmentation d e la production du secteur agricole. C’est pourquoi je ne pense pas

que cette décision soit close mais bien qu’elle représente une première étape dans la recherche d’une

solution adéquate pour l’agriculture cubaine.

Les effets libéralisateurs vont sûrement en core s’intensifier lorsque les acteurs des coopératives se

montreront capables de produire des excédents suffisants pour réclamer un espace de commercialisation

directe; espace dont dispose depuis le début, le travailleur indépendant des secteurs de services légalisés,

mais qui est actuellement toujours interdit non seulement aux coopératives mais également aux paysans

indépendan ts. Il semblera it donc q ue l’Eta t se maintie nne actu ellemen t dans l’a ttente des dits excéde nts

de cette production agro-alimentaire avant d’ouvrir la possibilité d’une commercialisation directe qui

n’entraîne pas auto matiqu ement u ne inflatio n incon trôlable  des prix 2. En atten dant, il pr éfère qu e la

commercialisation indépendante ne soit pas autorisée.

Au risque de m’écarter un instant du thème qui no us occupe, je crois opportun d ’ajouter que je ne

considère  pas qu’il suffise d’un changement dans la structure de l’exploitation de la terre pour donner une

réponse à long terme au problème de la sécurité alimentaire du pays. En Chine, comme au Vietnam

d’ailleurs, la production agraire répond d’ab ord à l’auto-approvisionnement et ensu ite, en cas d’excédents,

à l’expo rtation. Le riz sert ces deu x objectifs. M ais, à la différence du  riz, le sucre ne peu t subvenir à

l’alimentation de base d’un pays, et constitue donc essentiellement un produit d’exportation. C’est pour

cette raison  que la séc urité alime ntaire du  pays requ iert égalem ent, dans le cas cubain, une modification

progressive de la structure d’utilisation des sols. Il est encore trop tôt pour définir le  moment où les

secteurs non co nventio nnels  permettront de réduire la dépendance sucrière. Trop tôt aussi, pour conclure,

si l’alternativ e la plus ef ficace dan s la produ ction d’a liments  est la coopérative ou s’il serait également

pertinent d’augmenter l’espace de l’économie familiale.

IV. Les risques des réformes et leurs remèdes

Deux  faits restent cependant indissociables. Le premier est que les réformes qui conduisent à une

mixité  de l’économie socialisée sont inévitables. Il vaut dès lors mieux les orienter en fonction d’un projet

intégral que de  les introdu ire comm e une sim ple exigence conjoncturelle. Le second est que ces réformes

introduisent inévitablement la logique de marché d ans le système et, par conséquent, des effets qui

risquent d’induire des déformations importantes voire et même de dénaturer définitivement le sens du

processus de transformation révolutionnaire.

Ces éléments de d éformation son t principalemen t liés à une ruptu re du principe d’équité, principe

en fonction duquel on a voulu orienter l’économie formelle durant ces dernières trente années.

L’écon omie souterraine, offrant une couverture idéale à la satisfaction de besoins non satisfaits, exerce

un effet de d issociation et son apparition provoque de fait une rupture de cette équité. Les coûts qui

devront être assumés, au jourd’hu i, par un système q ui n’a d’au tre alternative que celle d e faire de la place

à l’inégalité, seront peut-être plus lourds parce que n’ayant pas été assumés plus tôt. Une des questions
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majeures que pose c e nouveau  défi reste, d’ailleurs, à mon sens, de savoir si l’on parviendra effectivement

à contrôler la circulation  de la riche sse, ou si l’o n finira pa r sanction ner un e accum ulation in dividu elle

excessive.

Il existe déjà des sphères de la bureaucratie où l’on obtient des bénéfices et des privilèges qui

correspondent aux serv ices rend us au ca pital (étran ger, mix te, autogestionnaire étatique et ou de façon

cachée, souterrain ). Le risqu e d’un  certain en racinem ent du m écanism e clientéliste n ous  con duit donc

à l’interrogation suivante : ces sphères bureaucratiques finiront-elles par s’insérer dans un processus

d’accumulation ou existe-t-il un antidote politique et social efficace en faveur d ’une «s ociopath ie» qu’il

y aurait lieu d e prévoir d ès main tenant?

Bernard  Founou a raison de refuser, à propos de Cuba, le qualificatif d’«Etat fort», imprécis et

ambigu, et de le remplacer par celui d’«Etat capable», solution qui exige d’approfondir le processus de

démocratisation populaire. Dans le cadre d’un socialisme structurel, beaucoup plus que la «pureté morale»

du parti d’avant-gard e (ce qui sans doute constitue un capital politique essentiel, c’est le renforcement

d’un véritable pouv oir populaire  disposa nt d’une autorité et d’un contrôle réels qui constitue le facteur

décisif  qui perm ettra d’empêcher que les effets, que nous observons aujourd’hui en tant que coûts sociaux

«hors contrôle», ne fassent déborder le système et provoquent une dégradation irréparable pour la société.

Traduction de l’anglais : Teresa Rodriguez


