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RÉSUMÉ 

Cette étude porte sur les principales caractéristiques de la transition 
démographique à Cuba. Ce pays est l'un des rares en Amérique latine à se trouver à 
l'étape finale de sa transition démographique, commencée dès le début du XX' siècle. 

Sa situation géographique privilégiée, ses importantes richesses naturelles et son 
potentiel économique ont fait de Cuba, bien avant la fin des guerres d'indépendance du 
siècle dernier, une zone d'intérêt particulier pour les grandes puissances, ce qui s'est 
traduit par un développement économique et social précoce. 

Comme c'est le cas pour de nombreuses autres populations, la situation 
démographique cubaine entretient des liens étroits avec le développement économique 
et social du pays. Celui-ci est devenu le principal facteur des changements 
démographiques majeurs observés à Cuba, tout particulièrement au cours des trois 
dernières décennies. 

Bien que Cuba soit un pays sous-développé du point de vue économique, il 
présente des indicateurs démographiques proches de ceux des nations développées, 
avec des différentiels relativement faibles entre les régions et entre les sous- 
populations. 

Le grand défi qui se pose à Cuba est de devoir harmoniser les intérêts 
économiques régionaux et nationaux avec sa situation démographique, afin de 
continuer à rendre possible son développement économique et social, alors que, par 
exemple, le niveau de la fécondité, en dessous du seuil de remplacement des 
générations, ne semble pas être sur le point de s'élever. D e  plus, la population générale 
et tout particulièrement la population active ont connu un vieillissement significatif ; la 
durée de vie moyenne s'est élevée systématiquement, grâce à des conditions de bonne 
santé et de disponibilité des services médicaux spécialisés ; la participation féminine à 
la vie économique et sociale a augmenté significativement. 

MOTS-CLÉS : Cuba, Développement économique, Fécondité, Mortalité, Participation 
des femmes au développement, Politique de planning familial, Population active, 
Projections de population, Transition démographique, Vieillissement. 
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SUMMARY 
[The population of Cuba : main characteristics and demographic trends] 

This study deals with the main characteristics of the demographic transition in 
Cuba. This country is one of the few Latin American countries to have reached the 
final phase of the demographic transition, which started at the beginning of the 20 th 
century. 

Even before the end of the wars for independence in the 19 th century, and due 
to its privileged geographical location, its important natural resources and its economic 
potential, Cuba became a centre of particular interest for the great powers, which 
resulted in an early economic and social development. 

As it is the case for many other populations, the demographic situation in Cuba 
is closely linked to the economic and social development of the country. The later 
became the main factor of the dramatic demographic changes observed in Cuba, in 
particular during the last three decades. 

Even though Cuba remains a so-called developing country in economic terms, 
its demographic indicators are now close to those of developed nations, with relatively 
small differentials among regions, and among sub-populations. 

Cuba's main challenge is now to harmonise the regional and national economic 
interests with its demographic situation, in order to stimulate its economic and social 
development, when, for instance, the level of fertility, already below replacement level, 
does not seem to be likely to increase. Furthermore, the general population, and in 
particular the labour force, became significantly older ; the life expectancy increased 
systematically, because of good health conditions and of the availability of specialised 
health services ; female labour force participation and female social involvement have 
also significantly increased. 

KEY WORDS : Ageing, Cuba, Demographic transition, Economic development, 
Family planning policy, Fertility, Labour force participation, Mortality, Population 
projections, Women in development. 
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INTRODUCTION 

L'île de Cuba se situe dans la mer des Caraïbes, à l'entrée du Golfe du Mexique. 
L'archipel cubain est formé par l'île de Cuba proprement dite, l'île de la Juventud et 
environ 1 600 îlots divers. Sa superficie totale est de 110 860 km2. 

D u  point de vue politique et administratif, le territoire cubain est divisé en 
provinces et municipalités ("municipes '7. Depuis 1977, l'île compte 14 provinces et 
168 municipalités, plus la municipalité spéciale de l'Île de la Juventud, directement 
rattachée au gouvernement central. La capitale du pays, La Havane, constitue la 
province dénommée "Ville de la Havane", où se trouvent les organismes de 
l'administration centrale de 1'État et ses institutions directrices, le siège des 
organisations politiques et de masses, de même qu'un nombre important de centres de 
recherche scientifique et industrielle (Cuba, 1994). 

Comme dans toute population, à Cuba, les événements historiques importants 
qui ont eu lieu tout au long du XX' siècle ont été non seulement fondamentaux sur le 
plan économique, politique et social, mais aussi déterminants pour la transition 
démographique. Celle-ci a été étudiée en relation avec le contexte socio-historique du 
pays (CEDEM, 1976), confirmant les liens étroits qui existent entre la croissance de la 
population et les tendances des variables démographiques d'une part, et le 
développement économique et social d'autre part. Celui-ci influe sur le comportement 
reproductif de la population et sa participation à l'activité économique, tandis que la 
croissance démographique a des effets importants sur le développement (United 
Nations, 1984 ; Bueno, 1988). 

Au cours des six premières décennies du siècle, les événements qui ont marqué 
l'histoire de Cuba furent la fin des guerres d'indépendance cubaines dans les dernières 
années du XIX' siècle ; les limitations à la Constitution cubaine, adoptée au début du 
XX' siècle, qui réduisaient son indépendance économique et politique et perpétuaient 
une situation néo-coloniale ; la période de croissance économique relative durant les 
trois premières décennies du siècle, suivie par les effets négatifs de la crise générale du 
capitalisme des années trente, ainsi que la dépendance économique vis à vis de 
l'étranger et les conditions défavorables du point de vue politique et social. 
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Par la suite, des transformations importantes et fondamentales ont eu lieu à 
Cuba lors de l'arrivée au pouvoir du gouvernement révolutionnaire de 1959, qui a 
provoqué des changements essentiels dans les structures sociale, économique et 
politique de la nation. 

D u  point de vue démographique, dans l'actualité, Cuba se trouve à la fin de sa 
transition, ou tout au moins dans une étape très avancée de celle-ci. Les principales 
phases qui ont caractérisé ce processus et ses interrelations avec le développement 
économique et social seront analysées ci-dessous. 

I. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE A CUBA : CARACTÉRISTIQUES 
LES PLUS SIGNIFICATIVES 

D u  point de vue historique, Cuba se singularise des autres. pays latino- 
américains par une croissance démographique modérée. 

Pendant la première moitié du XX' siècle, la population cubaine a augmenté à 
un rythme annuel élevé, qui a varié de 33 à 20 pour mille, avec une tendance à la 
baisse du taux. Sur la base des recensements de l'époque, le taux d'accroissement 
annuel moyen entre 1907 et 1953 a été de 22,7 pour mille, période pendant laquelle la 
population est passée de 2 049 O00 à 5 829 O00 personnes. 

En 1907, 36,5 % de la population avait moins de 15 ans et 4,6 YO avait 60 ans ou 
plus ; le rapport de masculinité était de 110,3 hommes pour 100 femmes ; 43,9 % de la 
population résidait en milieu urbain et 26,2 % dans la province de la Havane. 

Les principales caractéristiques de la croissance de la population dans les 
premières décennies du siècle sont les suivantes : l'entrée de plus d'un million 
d'immigrants durant les trente premières années du siècle ; des niveaux de fécondité 
initialement élevés ; une diminution précoce de la mortalité due, entres autres facteurs, 
à l'introduction de mesures sanitaires. Cependant, ces dernières étaient plus 
particulièrement destinées à préserver la santé des classes dirigeantes de l'île, plutôt 
que celle de l'ensemble de ses habitants, d'où de fortes inégalités (CEDEM, 1976). Ces 
années, durant lesquelles les niveaux de fécondité et de mortalité cubains restent assez 
élevés, marquent le début de la première étape de la transition démographique. 

Vers 1930, alors que le taux de mortalité enregistrait des valeurs proches de 
20 pour mille et que le taux de natalité connaissait une réduction modérée avec des 
valeurs proches de 35 pour mille (figure l), cette première phase s'achève (Hernández, 
1988 : 11). Entre les années trente et quarante, le taux d'accroissement se réduit encore 
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(16 pour mille), conséquence de la diminution et même de l'inversion du solde 
migratoire. Dans les années cinquante, l'accroissement naturel devient l'élément 
prépondérant dans la variation de la population : on assiste à une certaine augmentation 
de l'accroissement total (qui atteint 20 pour mille), provenant d'une diminution plus 
importante de la mortalité que de la fécondité. 
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Sourca : CEDEN 1976 ; CEE, 1992. 

Figure 1. Évolution des taux bruts de mortalité et de natalité à Cuba, 
de1902à1992 

En 1953, le recensement de la population montre que 36,2 % et 6,9 % des 
habitants du pays avaient respectivement 0-14 ans et 60 ans ou plus (figure 2) ; le 
rapport de masculinité était de 109,2 hommes pour 100 femmes ; le taux d'urbanisation 
de 57,O %, alors que 27,8 % de la population résidait dans la capitale. À la fin de cette 
décennie, Cuba avait un taux brut de natalité de 27,3 pour mille, le taux brut de 
mortalité était estimé à 6,4pour mille, et le solde migratoire, négatif, était de 
- 0,7 pour mille (Farnós, 1970 : 126). 

La réussite de la révolution cubaine de 1959 en terme d'amélioration des 
conditions de vie de la population se reflète dans les changements importants du 
comportement démographique visibles très tôt (CEDEM, 1976 ; Colectivo de Autores, 
1988). 

Ainsi, au début des années soixante, on observe une forte augmentation de la 
fécondité, un solde migratoire fortement négatif et l'accélération de la baisse de la 
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mortalité. Ceci donne un accroissement annuel moyen de la population de 
19,s pour mille entre 1958 et 1970. I1 est important de signaler le fort accroissement 
des naissances des années 1963 à 1967, sorte de 'I baby boom cubain 'I, années au cours 
desquelles le taux d'accroissement atteignit 24,3 pour mille. 

I 
~ Répartition par groupes &âge (en YO) 
I Population (en millions) 

O 
1950 1960 1970 1980 1990 

Années 

i ! Sources : United Nations, 1994. 
____ __. 

Figure 2. Croissance de la population et structure par âge à Cuba 

En replaçant ces résultats dans un contexte international, on observe que, entre 
1963 et 1970, l'Argentine, l'Uruguay et Puerto Rico avaient respectivement des taux 
moyens de 12, 15 et 17 pour mille, que le Chili et le Mexique se situaient 
respectivement à 24 et 35 pour mille, alors que la population de Cuba augmentait à un 
rythme moyen de 21 pour mille. 

La redistribution du revenu, qui allait de pair avec diverses politiques sociales 
populaires, comme la gratuité de l'éducation et de la santé publique, Mmination du 
chômage et la création de nouveaux postes de travail (incluses dans un ensemble de 
mesures destinées à augmenter le niveau de vie de la population et à éliminer les 
différences séculaires basées sur la couleur de peau, le sexe, le groupe social ou la zone 
de résidence) sont la base qui a provoqué l'augmentation de l'accroissement naturel de 
la population pendant cette période. 

Par ailleurs, les politiques de nationalisation et de récupération des biens 
nationaux, ainsi que la réforme sociale, ont eu comme conséquence le départ d'un 
ensemble de personnes opposées au nouveau projet social. 
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À partir des années soixante-dix, on observe une forte diminution du taux 
d'accroissement annuel de la population, due à une baisse accélérée de la fécondité et à 
la poursuite des mesures d'hygiène et de santé qui avaient déjà des conséquences 
favorables sur les indicateurs de mortalité. D e  1970 à 1975, le taux d'accroissement 
annuel moyen a été estimé à 17 pour mille. 

Cette baisse de la fécondité a abouti, en 1978, 8 un niveau inférieur au seuil de 
remplacement des générations, la valeur la plus basse étant atteinte en 1981. Ceci, 
conjugué au fait que l'espérance de vie à la naissance a atteint 70 ans, permet de placer 
dans cette période la fin de la transition démographique cubaine. Entre 1978 et 1984, le 
taux d'accroissement naturel était inférieur à 1 O pour mille, et du fait de l'émigration, 
la population n'augmentait qu'à un rythme annuel moyen de 6 pour mille environ. 

Depuis 1960, le solde migratoire est négatif avec des taux oscillant, 
régulièrement, entre - 10 et O pour mille habitants (CEE, 1994 : 243), comme nous 
l'avons déjà mentionné. Pendant les années soixante-dix, à la suite des accords de 1965 
entre les États-Unis et Cuba, ce sont surtout les parents des émigrants de la décennie 
précédente qui ont continué à quitter le pays. I1 faut noter le fort solde négatif observé 
en 1980 (- 15 pour mille), qui est la conséquence de l'émigration de plus de 
140 O00 personnes. Le départ de près de 125 O00 personnes par le port cubain de 
Marie1 explique l'essentiel de ce solde (Morejón, 1992 : 56-70). La combinaison de 
cette forte émigration avec un accroissement naturel peu élevé a produit un taux 
d'accroissement total négatif en 1980 de - 6,2 pour mille. 

Des transformations économiques et sociales importantes ont accompagné les 
changements démographiques postérieurs à 1970. D'une part, une accélération du 
développement économique s'est produite, l'industrialisation est devenue un facteur 
important de l'activité économique, une meilleure intégration de l'économie a été 
initiée et les investissements dans les infrastructures ont augmenté. D'autre part, on a 
assisté à un renforcement institutionnel dans le pays, à d'importants progrès dans 
d'autres domaines tels que la santé et l'éducation, à l'augmentation de la proportion de 
femmes dans les activités économiques, éducatives et sociales, etc. (PCC, 1975 : 51 ; 
1981 17-18 1986 : 3). 

Entre 1985 et 1990, le taux d'accroissement de la population se situait de 
nouveau au voisinage de 10 pour mille, car la fécondité a augmenté très légèrement, 
sans toutefois atteindre le seuil de remplacement. Le 3 1 décembre 1990, Cuba comptait 
1 O 694 465 habitants. 

À la fin de 1992, la population a atteint 10 869 218 personnes, dont 22,7 % de 
moins de 15 ans et 12,2 % de 60 ans et plus. Ces proportions montrent que la 
population de Cuba vieillit, conséquence directe de la diminution sensible de la 
fécondité depuis 1975. Actuellement, les âges moyen et médian de la population sont 
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Indicateurs 

de 32,7 ans et de 28,2 ans respectivement; le rapport de masculinité est de 
101,3 hommes pour 100 femmes ; 19,8 % des habitants du pays vivent dans la capitale. 

Taux net Indice Espérance Taux de Population 
d'accroissement conjoncturel de vie à la mortalité urbaine 

Bien que Cuba soit un pays économiquement sous-développé et qu'il traverse 
depuis le début des années quatre-vingt-dix, -de même que de nombreux autres pays 
sous-développés-, une forte crise économique aggravée, entre autres facteurs, par la 
disparition du camp socialiste européen et par l'augmentation des actions économiques 
agressives de la part du gouvernement des États-Unis, il conserve des indicateurs 
démographiques proches de ceux des pays développés. 

Régions 
Monde 

Ainsi observe-t-on un faible niveau de mortalité : 74,7 ans d'espérance de vie à 
la naissance en 1988-1989 et une mortalité infantile de 10,2 décès d'enfants de moins 
d'un an pour mille nés vivants en 1992. La fécondité reste la plus basse d'Amérique 
latine : 1,52 enfant par femme en 1992. L'accroissement moyen annuel est de 
7 pour mille et le taux d'urbanisation en 1992 de 74,4 %. Dans le contexte latino- 
américain (tableau l), la population de Cuba a le plus faible taux d'accroissement 
démographique (CEE, 1984 ; 1992a ; 1992b ; 1994). 

(%I de fécondité naissance infantile* (%) ** 
127 3,3 65 62 44 

D e  plus, les différences entre les indicateurs démographiques pour les divisions 
territoriales et les sous-groupes de population sont relativement faibles, ce qui semble 
signifier que les facteurs du développement socio-économique ayant eu des résultats 
sur les changements démographiques sont relativement homogènes sur l'ensemble du 
pays. 

I Pays développés 
Pays sous-développés 
Amérique latine 
Amérique centrale 
Amérique du Sud 
Caraïbes 
Cuba 

Tableau 1. Sélection d'indicateurs démographiques pour quelques régions du 
monde et Cuba, 1990-1995 

025 1,9 75 12 73 I 
230 326 62 79 35 
128 3 2 1  68 47 73 
222 325 69 39 67 
127 2,9 67 51 76 
154 23 69 47 60 
037 1 ,5 75*** 10 74 

Nous allons maintenant présenter l'étude des éléments les plus significatifs de 
I'évolution de la mortalité et de la fécondité cubaines au cours des dernières décennies. 
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Indicateurs Périodes 1963-1 965 1972-1 974 1982-1984 
Taux brut de mortalité 634 537 5,9 

II. CARACTÉRISTIQUES ET TENDANCES RÉCENTES DES 
VARIABLES DÉMOGRAPHIQUES 

1988-1990 
626 

1. L a  mortalité 

Taux de mortalité standardisé * 
Taux de mortalité infantile 
Espérance de vie (ensemble) * * * 

Femmes (I) 
Hommes (2) 
Différence (1 -2) 

La mortalité est, sans aucun doute, le phénomène qui révèle le mieux le niveau 
de santé d'une population. C'est également l'expression du degré de développement 
atteint par le pays. 

737 6,s 529 5,9 
37,6 ** 29,l 16,2 11,2 
65,l 70,O 74,2 74,s 
67,O 71,s 76,O 76,8 
63,3 68,6 72,6 72,9 
3,7 322 3,4 3,9 

En suivant l'évolution de la mortalité par périodes triennales (1963-1965, 1972- 
1974, 1982-1984 et 1988-1990), il est possible d'analyser les principaux changements 
quantitatifs et qualitatifs des trois dernières décennies (Catasús et Bonet, 1993 : 18-41). 

En premier lieu, on observe, entre 1963-1965 et 1988-1989, une variation 
significative de la répartition des décès, la proportion des décès de moins d'un an 
passant de 20,4 à 3,O % ; pour les 65 ans et plus, le pourcentage passe de 433 à 
64,4 %, ce qui confirme le vieillissement de la population et la baisse de la mortalité. 

D e  1963-1965 à 1982-1984, on observe une diminution de 23,3 % du taux brut 
de mortalité standardisé, puis il reste constant au cours des années quatre-vingt 
(tableau 2). 

L'augmentation du taux brut de mortalité durant les années quatre-vingt est due 
essentiellement au vieillissement de la population. En effet, l'augmentation de la 
proportion des personnes âgées dans la population provoque un nombre plus élevé de 
décès. En 1993, le taux brut de mortalité est estimé à 7,2 pour mille. 

Tableau 2. Indicateurs de la mortalité (pour mille) à Cuba, 
de 1963-1965 à 1988-1990 
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La priorité que le système de santé accorde à la réduction de la mortalité 
infantile et au programme de protection maternelle et infantile, qui a commencé dès le 
début des années quatre-vingt avec l'aide des Nations Unies, a contribué à faire chuter 
de 70 % le taux de mortalité infantile entre 1963-1965 et 1988-1990. Ainsi Cuba a-t-il, 
parmi les pays latino-américains, le niveau le plus bas de mortalité infantile, niveau 
proche de celui des nations développées, comme cela a été reconnu internationalement 
(Susser, 1991), et ce malgré sa situation de pays économiquement sous-développé. En 
1993, le taux était de 9,4 décès au cours de la première année de vie pour mille nés 
vivants (CEE, 1994 : 161). 

D e  plus, la couverture nationale du système de santé a permis de réduire le fossé 
qui existait entre les zones du pays les plus avancées et celles qui étaient les moins 
développées. En 1990, par exemple, alors que le taux de mortalité infantile national 
était de 10,7 pour mille, la province ayant le plus bas niveau avait un taux de 
7,6 pour mille, alors que celle possédant le plus haut taux n'atteignait que 
12,9 pour mille nés vivants. En 1993, l'indicateur par province fluctuait entre 6,6 et 
1 1,6 décès d'enfants de moins d'un an pour mille nés vivants. 

La structure par âge de la mortalité infantile montre que 62 YO des décès ont lieu 
durant les 28 premiers jours après la naissance, les principales causes de décès étant les 
affections périnatales et les anomalies congénitales. 

D'autres indicateurs importants sont la mortalité des enfants de moins de 
cinq ans et la mortalité maternelle qui, en 1993, étaient estimées respectivement à 
12,O pour mille nés vivants, et 27,3 pour cent mille naissances vivantes. 

Par ailleurs, les estimations officielles d'espérance de vie à la naissance (e,), 
dans les années proches des périodes triennales analysées, montrent un gain de 9,6 ans 
durant les trois décennies et un niveau proche de 75 ans à la fin des années quatre-vingt 
pour les deux sexes. Cuba est le pays latino-américain qui a la plus forte espérance de 
vie à la naissance', ce qui confirme les appréciations faites sur la santé cubaine basées 
sur les valeurs de la mortalité infantile. D e  même que pour cette dernière, les 
différences par province restent faibles, les valeurs extrêmes étant de 73,s et de 
76,6 ans en 1986-1987. 

Si l'on prend en compte le niveau élevé de l'espérance de vie, on observe une 
différence relativement faible entre les sexes (3,9 ans). Les pays développés ayant une 
espérance de vie semblable à celle de Cuba ont fréquemment une plus grande 
différence entre hommes et femmes. En prenant comme base la valeur de l'espérance 
de vie des hommes cubains, l'expérience internationale montre que l'espérance de vie 

Pour 1985-1990, l'espérance de vie à la naissance estimée par des organismes internationaux pour 
Cuba était de 75,2 ans, de 70,6 pour l'Argentine, de 74,7 pour le Costa Rica et de 71,s pour le Chili. 
Les taux de mortalité infantile pour ces mêmes pays étaient estimés, respectivement, à 15,2 ; 32,2 ; 
19,4 et lS,l pour mille (CELADE, 1990). 
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des femmes à Cuba est inférieure de 1,5 à 2,4 ans à celle attendue. Ceci pourrait 
signifier que les femmes cubaines ont une mortalité relativement plus élevée que celle 
qu'elles devraient avoir par rapport à Ia mortalité des hommes du pays, hypothèse qui 
est actuellement à l'étude. 

La structure des causes de décès est un Clément extrêmement important pour 
l'étude de la mortalité. Ainsi, dès la fin des années cinquante, les maladies 
dégénératives (les maladies cardiaques et les tumeurs malignes) provoquaient une part 
importante des décès de la population cubaine. Dans les cinq premières années de la 
décennie 1960, les maladies cérébro-vasculaires d'une part et la grippe et la pneumonie 
d'autre part se trouvaient à la troisième et à la quatrième place. Ces quatre types de 
maladies regroupaient 54 Yo du total. À cette époque, les morts violentes occupaient la 
cinquième place tandis que les entérites et les autres maladies diarrhéiques avaient été 
reportées à la septième place. 

À partir de 1972-1974, les morts violentes passent au troisième rang. Puis les 
cinq premières causes de décès restent les mêmes au cours des années soixante-dix et 
quatre-vingt. Ces cinq causes, qui représentent en 1972-1974 69 YO de l'ensemble des 
décès, en représentent respectivement 76 et 75 % en 1982-1984 et en 1988-1990. Ce 
sont, dans l'ordre décroissant d'importance, les maladies cardiaques, les tumeurs malig- 
nes, les maladies cérébro-vasculaires, les morts violentes et enfin la grippe et la 
pneumonie. Parmi ces cinq causes, les seules maladies d'origine contagieuse sont la 
grippe et la pneumonie. On note en outre une diminution de leur poids relatif dans ce 
groupe de causes, avec environ 5 YO du total. 

En 1970, les maladies infectieuses et parasitaires étaient 9 l'origine de 7,2 % de 
la mortalité, mais seulement de 1,s YO en 1980 et de 1,4 % en 1990 (MINSAP, 1992). 
Des programmes comme celui de vaccination, réalisé avec l'appui de l'UNICEF et de 
l'organisation panaméricaine de la santé, ainsi que le contrôle des maladies 
contagieuses (les diarrhées aiguës, la tuberculose, la lèpre, les maladies sexuellement 
transmissibles, les hépatites, etc.), programmes organisés par le Ministère de la santé 
publique (MINSAP), ont influé sur la réduction de la part des maladies contagieuses 
dans l'ensemble des décès. 

La prévalence du sida est également faible. Ceci vient du fait de l'effort soutenu 
du pays dans les domaines du dépistage de masse et des soins aux séropositifs et aux 
malades, parallèlement à la mise en place d'un programme d'éducation sanitaire de la 
population, d'un travail systématique de contrôle de la banque du sang et de ses 
dérivés, ainsi qu'au développement de la recherche. D e  1986, date de l'apparition de la 
maladie dans le pays, à décembre 1992, on compte 89 personnes décédées du sida et 
161 malades ; de plus on n'a comptabilisé que 886 séropositifs parmi plus de 
13 millions de prélèvements sanguins (Cuba, 1994 : 61). 

La grande attention que l'on porte à la santé de la population à Cuba est 
également visible dans les ressources et les services mis à disposition dans ce domaine. 
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En 1960, 5 1 279 900 pesos du budget national ont été consacrés à la santé, c'est-à-dire 
7,30 pesos par habitant. En 1970, la dépense atteignait 216 443 200 pesos, soit 
25,25 pesos par tête. Ces chiffres ont atteint 440 174 800 pesos en 1980, soit 
45,Ol pesos par habitant, puis 1 045 094 100 pesos en 1990, soit 98,56 pesos par 
personne2 (MINSAP, 1992). 

L'offre de médecins a également augmenté, passant de 7,2 à 36,5 médecins pour 
10 O00 habitants entre 1970 et 1990. Ainsi chaque médecin s'occupait41 en 1970 de 
1 393 personnes, tandis qu'il n'avait en charge que 274 habitants en 1990. Le nombre 
de stomatologues pour 10 O00 personnes est passé de 1,6 à 6,6. I1 y a eu également une 
forte augmentation des lits d'hôpitaux disponibles et de l'assistance sociale. En 1975, il 
existait 4,6 lits d'assistance médicale et 0,9 lit d'assistance sociale pour 1 O00 habitants, 
alors qu'en 1990 on en trouvait respectivement 6,O et 1,3. 

Les indicateurs précédents montrent un développement important du système de 
santé cubain, avec une orientation égalitaire et un accès gratuit pour toute la 
population. Durant les années quatre-vingt, un nouveau système de soins primaires de 
santé a été introduit : le médecin de famille et la spécialité de 'I médecine générale 
intégrale " (MINSAP, 1988). 

C'est ainsi que, partant d'une tradition curative et préventive dans le 
développement de la santé, on voit émerger un modèle social, où la promotion de la 
santé progresse, parallèlement à une participation populaire active, qui intègre d'autres 
secteurs de l'économie, étant donné que les maladies et les facteurs de risque qui 
dominent l'état de santé d'une population sont en relation étroite avec les conditions de 
vie des personnes et leur environnement. 

2. La fécondité 

La fécondité est la variable démographique qui, en général, a eu le plus 
d'incidence sur la taille et la structure de la population cubaine au cours des dernières 
décennies. La fécondité cubaine a connu, comme nous l'avons vu ci-dessus, une baisse 
précoce par rapport aux autres pays d'Amérique latine, ainsi qu'un niveau 
particulièrement faible pour la région. 

Dans les années cinquante, le taux brut de natalité était estimé à environ 
27 pour mille. En 1955-1960, les femmes cubaines avaient en moyenne 3,7 enfants, 
alors que dans les pays d'Amérique centrale, au Mexique et au Venezuela, cet 
indicateur variait entre 6,5 et 6,9 ; au Panama, il était de 5,4, au Chili de 5,O et en 
Argentine de 3,l enfants par femme (Behm et Alfonso, 1981). 

2 Un peso cubain vaut 1,OO Dollar US. 
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Années TBN * 
1970 27,7 

Après l'augmentation conjoncturelle de la fécondité, entre 196 1 et 1964, où elle 
atteignit 4,7 enfants par femme, commence une baisse systématique, qui sera 
interrompue en 1971, période qui correspond à la fin d'une importante campagne 
agricole pour la récolte de canne à sucre, qui nécessita la participation de milliers 
d'hommes. 

ICF ** Années TBN ICF Années TBN ICF 
3,52 1978 15,4 1,88 1986 16,3 1,72 

La baisse s'accélère à partir de 1975, plaçant la fécondité cubaine dès 1978 
(1,9 enfant par femme) et jusqu'à aujourd'hui en dessous du niveau de remplacement 
de la population. Malgré quelques fluctuations, on peut considérer qu'après 1985, la 
fécondité cubaine s'est stabilisée à un niveau faible. 

1971 29,5 3,85 1979 14,s 1,80 
1972 28,l 3,52 1980 14,l 1,66 
1973 25,l 3,30 1981 14,O 1,58 
1974 22,2 2,91 1982 16,3 1,85 
1975 20,s 2,70 1983 16,7 1,84 
1976 19,9 2,48 1984 16,6 1,79 
1977 17,7 2,27 1985 16,O 1,93 

Cette diminution marquée de la fécondité se caractérise également par 
l'homogénéité du phénomène, les changements étant similaires entre les provinces. 
Ainsi, en 1990, la province ayant la fécondité la plus basse (la capitale du pays) 
présentait un niveau de 1,6 enfant par femme, alors que celle ayant la fécondité la plus 
élevée (et des conditions de développement économique moindres) atteignait 
2,l enfants par femme. Ce dernier niveau reste encore inférieur aux valeurs des pays 
latino-américains réputés pour leur fécondité basse ou modérément basse comme 
l'Argentine (2,9), l'Uruguay (2,3) et le Costa Rica (3,l enfants par femme). 

1987 17,4 1,82 
1988 18,O 1,88 
1989 17,6 1,83 
1990 17,6 1,83 
1991 16,2 1,69 
1992 14,5 1,52 

En 1992, ces valeurs avaient encore diminué et les provinces ayant les 
fécondités extrêmes atteignaient 1,3 et 1,s enfants par femme, ce qui signifie que 
toutes les provinces avaient des indicateurs de fécondité inférieurs au niveau de 
remplacement. Cette valeur est même inférieure à l'idéal de 2 enfants déclaré par les 
femmes cubaines (CEE, 1991 ; CEE, 1992a : 134 et 310 ; CEE, 1994 : 132-133). 

Tableau 3. Taux brut de natalité (TBN) et indice conjoncturel de fécondité (ICF) 
à Cuba, de 1970 à 1992 

Les mouvements de la fécondité diffèrent légèrement entre les zones urbaines et 
les zones rurales, ces dernières ayant connu les diminutions les plus fortes. Entre 1970 
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et 1987, la tendance décroissante de la fécondité cubaine a été principalement 
déterminée par la baisse dans les zones rurales. Dans l'ensemble du pays, le nombre 
moyen d'enfants par femme (tableau 3) a diminué de 51 '3'0 entre 1970 et 1987. En zone 
urbaine, durant la même période, la fécondité est passée respectivement de 2,9 à 
1,7 enfants par femme, alors qu'en zone rurale, elle est passée de 4,6 à 2,O enfants par 
femme. Ainsi, en 17 ans, la fécondité urbaine a baissé de 41 % et la fécondité rurale de 
57 Yo, la différence entre les deux zones passant de 37 à 15 % (González, 1994 : 52). 

Les facteurs socio-économiques, qui ont provoqué la baisse de la fécondité 
cubaine, ont eu plus d'impact dans les zones rurales, traditionnellement plus 
défavorisées. D e  plus, l'augmentation de la proportion de la population urbaine dans 
des villes moyennes et les localités de moindre importance, la décentralisation 
territoriale des investissements et l'extension des services de base d'éducation, de santé 
et d'assistance sociale, entre autres, ont concemé plus directement les zones rurales. 

La baisse de la mortalité infantile dans les deux zones, plus prononcée d'ailleurs 
en zone rurale, suivant en cela les changements des déterminants proches de la 
fécondité, ainsi que l'augmentation de l'activité professionnelle féminine ont contribué 
également aux résultats obtenus, agissant entre autres sur les coutumes et les traditions 
reproductives et familiales des femmes rurales. Entre 1970 et 1981, le taux d'activité 
des femmes de 15 ans et plus en milieu urbain a augmenté de 60,2 %, alors qu'il a crû, 
en milieu rural, de 87,4 % (González, 1994 : 52-54). 

D'après les résultats de l'Enquête nationale de fécondité de 1987, on observe 
une fécondité plus basse chez les femmes qui travaillent (1,6 enfant par femme) que 
chez celles ne travaillant pas (2,O enfants par femme) (CEE, 1991). I1 est important de 
remarquer que même les inactives ont une fécondité inférieure au niveau de 
remplacement. 

La fécondité cubaine s'est toujours caractérisée par une structure jeune, avec des 
valeurs maximales à 20-24 ans, suivies du groupe des 25-29 ans. Néanmoins, les 
variations récentes des niveaux de fécondité à Cuba ont été accompagnées d'un 
rajeunissement accentué, se manifestant par une augmentation significative de la part 
du groupe des moins de 20 ans dans la fécondité. Ce fait a été mis en évidence à la fin 
des années soixante-dix et en 1980-1985, quand la part des 15-19 ans a pris la seconde 
place, définissant un comportement particulier de la fécondité durant cette période. Par 
exemple, en 1976, la fécondité des jeunes filles de 15-19 ans était de 118 pour mille et 
celle des femmes de 25-29 ans de 96pourmille. En 1983, ces taux étaient 
respectivement de 91 et 87 pour mille. 

À partir de 1984, les femmes de 25-29 ans retrouvent leur place initiale, avec un 
taux de 88 pour mille, ne devangant, cette année-là, les moins de 20 ans que de 5 
points. Bien que la fécondité des adolescentes reste élevée, le niveau a diminué ces 
demières années. En 1992, le taux était de 63 pour mille (CEE, 1994 : 129 ; Cuba, 
1994). 
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Dans ces circonstances, la fécondité et l'attitude face à Ia reproduction des 
adolescentes cubaines est d'une importance particulière, montrant que tous les objectifs 
initiaux du Programme de planification familiale n'ont pas encore été atteints dans ce 
groupe d'âges. Actuellement, presque une naissance sur cinq concerne une mère de 
moins de 20 ans. 

Les chercheurs expliquent ce fait par différents facteurs : le début des relations 
sexuelles sans protection contraceptive, l'ignorance des âges idéaux pour avoir des 
enfants, le manque de connaissances sur la sexualité, le manque de responsabilité 
devant cet acte et le manque d'orientation sur ce sujet de la part des parents et des 
éducateurs. 

3. Effet de la contraception, de l'avortement et de la nuptialité sur la 
fécondité 

Trois variables sont directement associées à la fécondité cubaine, par ordre 
décroissant d'importance : la contraception, l'avortement et la nuptialité. 

L'Enquête nationale sur la fécondité de 1987 montre que 98,7 YO des femmes 
d'âge fécond (1 5-49 ans) connaissaient une méthode pour contrôler la fécondité ; que 
92,6 % l'avaient déjà utilisée et que 88,O % l'utilisaient au moment de l'enquête. O n  
pourrait interpréter l'utilisation élevée de contraceptifs comme le moyen préféré pour 
concilier les intérêts familiaux et individuels avec la fécondité. 

Chez les adolescentes, ces valeurs sont, respectivement, de 97 %O, de 84 %, et de 
68 %. Parmi les femmes ayant déclaré connaître des méthodes contraceptives, 99,5 YO 
en connaissent au moins une efficace. Ces pourcentages sont très élevés, mais il reste à 
déterminer jusqu'à quel point ces connaissances sont réelles et si ces méthodes sont 
bien utilisées. Des recherches à ce sujet ont mis en évidence un fort pourcentage de 
jeunes adolescentes n'utilisant pas de contraceptifs durant leurs rapports sexuels. 

Deux études, effectuées à environ dixans d'écart dans deux zones du pays 
totalement opposées du point de vue socio-économique, ont montré une augmentation 
importante de l'usage des contraceptifs, qui pourrait être associée avec la baisse 
impressionnante de la fécondité entre les années soixante-dix et quatre-vingt. 

Ainsi dans la municipalité de Plaza de la Revolución, dans la capitale, le 
pourcentage de femmes qui utilisait le stérilet est passé de 17,3 en 1971 à 22,7 en 
1982 ; alors qu'à Yateras, une municipalité totalement rurale de la province de 
Guantánamo, les pourcentages étaient de 16,5 en 1972 et de 39,6 en 1982 (Hernández 
et al., 1988 : 76-77). 

Ceci pourrait signifier qu'en plus du développement, quantitatif et qualitatif, de 
leur participation à la vie sociale et économique du pays, les femmes sont en train de 
réguler leur fécondité, de plus en plus consciemment, dans le but d'avoir le nombre 
désiré d'enfants. 
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L'avortement est aussi un moyen de contrôle des naissances, plus utilisé en 
milieu urbain. 11 est légal et effectué dans les institutions de santé, avec les précautions 
médicales nécessaires. Néanmoins son utilisation est limitée, après dix semaines de 
grossesse, à des cas extrêmes. Entre 1970 et 1986, le nombre d'avortements a 
augmenté, passant de 70 500 à plus de 160 900. Une diminution constante s'est opérée 
à partir de cette date. En 1990, par exemple, il y a eu 147 500 avortements. Durant ces 
vingt dernières années, les taux d'avortement sont passés de 36,l à 45,6pourmille 
femmes &âge fécond ; de 31,9 à 78,4 avortements pour 100 accouchements ; de 24,2 à 
43,9 avortements pour 100 femmes enceintes. En 1990, on a compté environ huit 
avortements pour dix naissances (FNUAP-MINSAP, 1992). 

Les femmes de moins de 25 ans sont à l'origine d'une grande part des 
avortements réalisés. Ainsi, bien que la fécondité des moins de 20 ans représente 20 % 
du total, la part de leurs avortements atteint 30 % du total (Alvarez et Catasús, 1992). 

Étant donné le bas niveau de fécondité du pays, la diminution de l'âge des 
femmes à la naissance de leurs enfants, la grande connaissance des méthodes 
contraceptives et l'usage fréquent de l'avortement, on pourrait considérer que les 
femmes cubaines utilisent alternativement la contraception et l'avortement pour 
contrôler leur fécondité ainsi que pour espacer les naissances. Chez les adolescentes, le 
manque de planification induirait le recours à l'avortement. 

Cependant, l'avortement n'est pas considéré comme un substitut satisfaisant aux 
méthodes contraceptives. La planification familiale à Cuba a pour objectif de diminuer 
l'utilisation de cette pratique en la remplaçant par une meilleure utilisation des 
méthodes contraceptives, principalement chez les plus jeunes, afin d'arriver à une 
attitude plus adéquate devant la sexualité. 

D'autre part, pour l'analyse de la fécondité, la nuptialité et le divorce sont 
d'autres facteurs importants, par les liens qu'ils ont avec la formation, l'évolution, la 
stabilité et la dissolution de la famille. 

On a observé ces dernières décennies des changements importants dans la 
nuptialité. La forme générale des unions, à Cuba, est le mariage. Le taux brut de 
nuptialité est passé de 7,2 pour mille en 1981 à 93 pour mille en 1990 et à 
17,7 pour mille en 1992. L'augmentation marquée de la nuptialité et du divorce, 
comme on le verra plus tard, est un reflet de la situation économique actuelle. Ainsi 
peut-on s'attendre à une baisse dans le futur. D e  plus, il faut tenir compte de l'impact de 
l'entrée, à l'âge moyen de formation des mariages, des nombreuses femmes nées à la 
fin des années soixante et au début des années soixante-dix (CEE, 1994 : 2 15). 

Par rapport à la structure matrimoniale des femmes d'âge fécond, on observe 
entre 1981 (date du dernier recensement) et 1987 (date de l'Enquête nationale de 
fécondité) une baisse de la proportion des femmes célibataires, une diminution de 11 % 
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de la proportion des femmes mariées, une augmentation de 20 % de celles vivant en 
couple hors des liens du mariage (essentiellement chez les moins de 25 ans) et une 
hausse de la proportion des ruptures d'union (le pourcentage de femmes séparées ayant 
doublé) (CEE, 1984 et 1991 ; Catasits, 1991). 

L'importance croissante des unions consensuelles comme une forme de vie en 
couple se lit dans les chiffres suivants : on trouvait 58,4 femmes en couple hors 
mariage pour 100 mariées en 1970, 60,O en 1981 et 81,7 en 1987. Cette année-là, à 
Cuba, pour cinq femmes mariées entre 15 et 49 ans, on trouvait au moins quatre 
femmes en union consensuelle. 

La femme cubaine vit majoritairement en couple, légalement ou de fait. L'union 
consensuelle a pris une grande importance, principalement chez les plus jeunes, dans la 
formation des couples. Ceci a un effet sur le rajeunissement de la nuptialité, par le 
pourcentage élevé de jeunes filles de 15-19 ans mariées ou en couple (35,3 %), d'où la 
diminution de &e au premier mariage (1 8,4 ans). 

D e  plus, la prévalence de la nuptialité est élevée, étant donné la forte proportion 
de femmes de 45 à 49 ans qui se sont mariées ou mises en couple, ou, ce qui revient au 
même, la faible proportion de femmes célibataires dans ce groupe d'âges (2,9 %). 

La rupture des unions est également un aspect important. En plus de son 
importance dans la stabilité de la famille, le divorce et la séparation3 sont des facteurs 
ayant une incidence sur la fécondité, directement liés à la période de non-exposition au 
risque de concevoir, qui est un des déterminants proches de la fécondité. 

Ainsi, le taux brut de divortialité est passé de 0,6 divorces pour mille habitants 
en 1960 à 3,5 pour mille en 1990. Durant ces trente ans, cet indicateur a dépassé la 
valeur de 3,O et même de 3,6 pour mille en 1971, en 1982 et de 1986 à 1989 (CEE, 
1992a : 257). En 1991 et en 1992, le taux était estimé respectivement à 4,l et 
5,9 pour mille (CEE, 1994 : 229). 

Pour les adolescents, ce phénomène a plus d'importance et de sens. O n  constate 
des différences entre les sexes. Pour les hommes de moins de 20 ans, le taux de 
divortialité a légèrement augmenté, passant de 1,l à 1,7 pour mille entre 1975 et 1990. 
Pour les femmes, les changements sont plus accentués. Tout d'abord, la fréquence des 
divorces par âge est 4 à 7 fois supérieure à celle des hommes jeunes. L'âge plus 
précoce des femmes au premier mariage a probablement une influence sur ce résultat. 
Entre 1975 et 1990, le taux de divortialité des jeunes filles de moins de 20 ans est passé 
de 16,3 à 10,2 pour mille. Plus de 50 % des jeunes rompent leur mariage au cours des 
deux premières années. 

L'Enquête démographique nationale introduit la catégorie " séparé I' en 1979. Elle comprend les 
personnes ayant déjà été mariées ou ayant vécu en couple de manière stable, mais qui sont 
actuellement séparées et qui n'ont pas acquis un autre état conjugal, c'est-à-dire qui n'ont pas divorcé 
et qui ne vivent ni en couple ni accompagnée (CEE, 1978 : IO). 
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O n  pourrait, néanmoins, ne pas donner autant d'importance au taux de 
divortialité des adolescents, car chez les moins de 20 ans, le type majoritaire d'union 
est le couple de fait ; le mode de dissolution de ces couples est donc la séparation. 

Lors de l'Enquête nationale de fécondité de 1987, la proportion de femmes 
d'âges fécond divorcées atteignait 6,6 % et celle des séparées 10,3 %. Ces 
pourcentages était de 7,3 et 5,l au recensement de 1981 (CEE, 1991). 

Pour les jeunes filles de 15-19 ans au recensement de 1981, il y avait pour 
chaque divorcée 1,5 séparée. Six ans après, l'Enquête nationale de fécondité a identifié 
10,9jeunes filles se déclarant séparées pour chaque divorcée, ce qui confirme le 
pourcentage élevé de jeunes en union consensuelle. 

Ces chiffres permettent d'attirer l'attention sur l'importance de la stabilité de la 
jeune famille et de l'éducation des enfants. Ils peuvent être considérés comme étant le 
reflet du manque de préparation des jeunes au mariage et à la vie de famille. 

Tout ce qui précède permettrait de déduire que les femmes cubaines, et 
principalement les jeunes, sont en train de changer leur conception de la reproduction 
en général, en relation étroite avec les nouveaux rôles qu'elles occupent dans la vie 
sociale et économique du pays depuis 1959 et leur participation toujours plus active 
dans tous les domaines de la société. 

1II.PARTICIPATION DE LA FEMME À LA VIE SOCIALE, 
ÉCONOMIQUE ET FAMILIALE 

Comme cela a été défini dans les conférences internationales, le développement 
économique et social doit considérer, parmi ses objectifs, l'intégration totale de la 
femme du point de vue économique et social en l'incluant comme une partenaire à part 
entière, en promouvant son éducation et sa participation à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique. 

La récente Conférence intemationale de la population et du développement a 
souligné la nécessité de soutenir la contribution de la femme au développement 
durable, en totale égalité, à travers sa pleine participation dans tous les aspects de la 
production, de l'emploi, des activités génératrices de revenus, de l'éducation, de la 
santé ... (Naciones Unidas, 1994 : 23-25). 

Ces objectifs ont été mis en évidence à Cuba et sont considérés comme les 
principaux vecteurs des changements importants de la fécondité cubaine. Si la 
diminution de celle-ci est le résultat dun ensemble de facteurs, elle s'associe 
fondamentalement à I'élévation sensible du niveau d'éducation et du niveau culturel des 
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femmes, à leur intégration massive à la vie sociale et économique du pays au cours des 
demières décennies, ainsi qu'à l'évolution progressive de la qualité de cette 
participation, exprimant ainsi la convergence des intérêts individuels des femmes avec 
ceux de la société (González, 1986). 

Les résultats sont évidents tant dans le domaine de l'éducation que dans le 
monde du travail. Par exemple, depuis les années quatre-vingt, les femmes représentent 
entre 50 et 52 % du total des inscriptions dans l'enseignement secondaire et ce chiffre 
est de 54 à 58 % au niveau universitaire. Les diplômés universitaires sont 
majoritairement des femmes (58 %) et dans des disciplines telles que la médecine, 
l'économie, la pédagogie et les sciences naturelles, elles dépassent les 63 %. Cette 
position dans le domaine de l'éducation et des sciences se manifeste par leur 
participation dans l'activité économique et permet un rôle actif dans le développement 
économique et social. 

A u  recensement de 1981, les femmes représentaient 31,3 % de la population 
économiquement active. Ce pourcentage a été estimé, en €985, à 373 %, en 1990 à 
38,9 %, en 1991 à 39,l % et en 1993 à 40,6 %. Cette année-là, les travailleuses 
représentaient 44 % du total des femmes en âge de travailler (17 à 54 ans), chiffre qui 
montre l'importance de la présence féminine dans le monde du travail malgré la 
conjoncture économique difficile qu'a traversé le pays au cours des quatre dernières 
années (CEE, 1984 : CCIX ; FMC, 1993 et 1995). 

La participation féminine dans l'activité économique a augmenté plus 
rapidement à Cuba que dans les pays latino-américains se trouvant dans des étapes 
similaires de la transition démographique. Par exemple, en 1980, 1985 et 1990, sur 
l'ensemble des femmes de 10 ans et plus (âge initial utilisé par la CEPAL pour cette 
étude comparative), respectivement 24,6, 25,4 et 26,l % des femmes étaient 
économiquement actives en Argentine. Au Chili, ces proportions étaient de 19,6, 24,2 
et 27,O %. En Uruguay, les pourcentages étaient de 31,1, 38,3 et 393 YO, alors qu'à 
Cuba, ils atteignaient 21,1, 30,O et 34,s % (CEPAL, 1994 : table 13). 

Le tableau 4 montre qu'une travailleuse sur trois à Cuba est une technicienne ou 
un cadre supérieur, ce qui reflète le niveau d'éducation atteint. Par ailleurs, plus de 
50 % des techniciens et cadres supérieurs sont des femmes. Ceci démontre 
l'importance du rôle de la femme cubaine dans les activités primordiales et prioritaires 
pour le développement social et économique du pays, et cela toujours dans une optique 
d'égalité totale. Cependant, malgré les résultats atteints par les femmes dans ce 
domaine, leur participation aux postes dirigeants reste relativement faible. Au début de 
la décennie 1990, seulement 5,l % des actives occupaient un tel poste, et à peine 29 % 
de ces postes étaient occupés par une femme. Dans ce domaine, les femmes peuvent et 
doivent donc continuer à développer leur présence. 
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[ndicateurs Année 
Qualification professionnelle des femmes actives 

Tableau 4. Participation féminine à l'activité économique (YO) à Cuba 

I985 1991 1993 

Ouvrières 
Techniciennes et cadres supérieurs 
Administratives 
Services 
Dirigeantes 

Total 

Proportion de femmes pour chaque qualification 
professionnelle 

Ouvrières 
Techniciennes et cadres supérieurs 
Administratives 
Services 
Dirigeantes 

Total 

24,7 
29,s 
17,5 
22,5 
5 34 

100,o 

18,3 
55,s 
83,9 
62,2 
25,4 
37,5 

26,O 
33,O 
14,5 
21,9 
46 

100,o 

19,7 
58,l 
90,9 
63,O 
28,s 
39,l 

25,O 
36,2 
12,4 
21,2 

5 2 1  

00,o 

20,9 
61,9 
86,2 
60,3 
28,6 
40,6 

I 

Sources : FMC 1993, 1995. 

Tout ce qui précède montre l'importance croissante de la femme dans la vie 
sociale, économique et politique du pays, la hausse du niveau d'instruction scientifique 
et culturelle et met en évidence l'importance que cela a eu pour le développement 
économique de Cuba. 

La famille est un autre domaine où le rôle de la femme est important. Elle a subi 
de grands changements de structure et de fonctionnement durant ces dernières 
décennies. L'évolution de la famille est étroitement liée aux transformations socio- 
économiques ayant eu lieu à Cuba. 

O n  constate une baisse importante de la taille moyenne des ménages4, qui est 
passée de 4,9 à 3,7 personnes, provenant non seulement des facteurs démographiques 
déjà connus mais également des difficultés dans la formation des ménages dues aux 
obstacles qui demeurent encore présents dans le pays pour la construction de 
logements (Cuba, 1994 : 35). 

En ce qui concerne la composition des ménages, les familles nucléaires 
prédominent (représentées par le couple et leurs enfants, le couple seul ou encore l'un 
des parents et ses enfants célibataires). Elles formaient, en 1981, 53,7 % du total des 

Ménage : personne ou groupe de personnes avec ou sans lien de parenté qui ont un budget commun, 
cuisinent en commun et cohabitent dans un logement ou une partie de celui-ci (CEE, 1984: 
XXXVII). 
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ménages. Néanmoins, les familles élargies, dont la proportion est de 32,5 %, sont 
importantes par le volume de population qu'elles comprennent : 41,9 % de la 
population totale. 

Parallèlement à la diminution de la taille de la famille cubaine, on observe 
certains changements dans sa structure et dans son fonctionnement. Bien que les chefs 
de ménage continuent à être majoritairement des hommes, on constate une 
augmentation de la part des foyers dirigés par des femmes, ce qui peut être interprété 
comme un reflet des changements du rôle de la femme dans la société et par-là même 
dans la famille. 

Entre 1953 et 198 1, la proportion de femmes chefs de ménage a doublé, passant 
de 14 à 28 %. Parmi celles-ci, en 1981, 64 % n'avaient pas de conjoint : 25,6 '%o étaient 
veuves et 19,3 % divorcées ou séparées. U n  grand nombre d'entre elles (32,O %) 
avaient entre 30 et 40 ans, tandis que 22,3 % avaient 65 ans et plus (Alvarez et 
Catasús, 1994). 

Entre 1981 et 1987, les foyers dirigés par des femmes d'âge fécond (15-49 ans) 
ont augmenté de 133,4 %. Durant cette période, les femmes chefs de ménage ont 
augmenté à un rythme annuel moyen de 4,s %, alors que la population féminine d'âge 
fécond augmentait de 1 940 par an. L'augmentation de la population, l'accroissement du 
nombre de divorces et la plus grande reconnaissance des femmes en tant que chefs de 
ménage expliquent le développement du nombre de ménages dirigés par une femme 
(Pedroso, 1993 : 15-16). 

Le Code de la famille adopté à Cuba en 1975, qui règle de façon égalitaire les 
relations dans la famille, est basé sur le principe de l'égalité en droits et en devoirs 
entre l'homme et la femme, sur le respect mutuel du couple, ainsi que sur la 
responsabilité partagée de l'éducation des enfants. Néanmoins, la femme continue à 
être la principale responsable de beaucoup d'activités de la famille. Des enquêtes ont 
montré, par exemple, que la division traditionnelle du travail domestique par sexe 
subsiste et que celui-ci incombe principalement aux femmes, qu'elles travaillent ou 
non. Dans les couples où les deux conjoints travaillent, les tâches domestiques 
quotidiennes sont mieux réparties, et l'on trouve une plus grande proportion de femmes 
responsables de la planification du budget familial et de l'organisation des dépenses. 

O n  constate que dans la majorité des foyers, c'est la femme qui a le rôle 
prépondérant dans l'établissement de normes de cohabitation et de lignes de conduite. 
C'est elle qui a le plus d'influence sur les enfants, qui régule leur conduite et qui 
exprime le plus fréquemment de l'affection et de la tendresse à leur égard (Alvarez et 
al., 1993). 

Tout ceci confirme l'importance du rôle de la femme dans la reproduction de la 
famille cubaine. 



26 

IV. POPULATION, DÉVELOPPEMENT ET POLITIQUES DE 
POPULATION 

De même que chaque pays adopte tacitement ou explicitement des positions par 
rapport aux relations entre la population et le développement définissant des politiques 
de population, Cuba a, depuis le début des années soixante, clairement orienté sa 
stratégie socio-économique en fonction de ses choix en matière de développement. 

I1 est important de définir le concept de développement, puisqu'il est 
généralement associé à la croissance économique. Certains spécialistes cubains le 
considèrent comme un processus dynamique de croissance économique équitable et 
autocentrée, qui assure les transformations de la structure économique et sociale, 
capable de garantir la satisfaction croissante et équilibrée des besoins matériels et 
spirituels de l'ensemble de la population. Le développement implique la croissance 
économique, ce qui ne signifie pas que toute croissance économique mène au 
développement. Pour que ce soit le cas, la croissance doit avoir lieu dans des branches 
ou des secteurs-clés capables de garantir des niveaux soutenus d'activité à long terme 
et une participation créative de toute la population (Rodriguez, 1974 ; Cuba, 1975 : 
18 1 ; Rodriguez, 1983). 

Par ailleurs, la population est à la base de l'activité économique : d'une part, une 
grande partie constitue la population active, ressource principale de la société pour 
produire des biens et des services; d'autre part, l'ensemble de la population est 
consommatrice de biens et de services. 

Se basant sur ce point de vue, la délégation cubaine à la Conférence mondiale 
de Bucarest de 1974 a déclaré qu'"après le triomphe de la Révolution, le principal 
objectif et les efforts les plus soutenus de la Direction révolutionnaire cubaine n'ont 
pas été d'interférer dans le processus démographique, mais de provoquer des 
changements fondamentaux de structure a$n de permettre le développement socio- 
économique intégral, considérant que les problèmes fondamentaux du sous- 
développement n'ont d'origine ni dans la grande croissance de la population, ni dans 
le fort taux de concentration urbaine " (Cuba, 1975 176). 

Ainsi, la réduction de la croissance démographique n'était pas un objectif, 
compte tenu que les profonds changements de structures opérés ont généré un 
développement socio-économique harmonieux et auto-centré, influant fortement sur le 
schéma démographique traditionnel, qui réagira dialectiquement aux nouvelles 
conditions (Cuba, 1975 : 180). 

En 1984 à Mexico, selon les principes des relations entre population et 
développement définis à Cuba, la délégation cubaine à la Conférence mondiale de la 
population notait que " dans sa stratégie générale de développement et avec Ibbjectif 
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fondamental de satisfaire les besoins fondamentaux matériels et spirituels de l'homme, 
le pays a mis en place une politique très définie vis-à-vis de la population qui, sans 
définir spécifiquement des objectgs et des contrôles de la natalité, tend à obtenir une 
population qualitativement supérieure et qui a obtenu des valeurs de croissance de la 
population compatibles avec notre développement économique et nos perspectives. En 
ce sens, des mesures ont été adoptées : garantir des emplois à toute la population apte 
au travail ; incorporer la femme dans l'activité sociale et économique du pays en 
égalité de droits ; atteindre une urbanisation et un développement régional plan$é ; 
garantir les progrès de I'éducation, de la culture et du système de santé qui touche 
toute Ia population de façon égalitaire " (CEPAL, 1984). 

Ainsi la politique de population, considérée comme stratégie du développement 
économique et social, essaie de garantir la formation et la reproduction de la 
population -dans le sens le plus large- ainsi que l'amélioration progressive des 
conditions matérielles de vie et de travail. Pour cela, elle devra contenir des aspects tels 
que la garantie d'emploi pour toute la population apte au travail ; l'incorporation 
massive des femmes dans l'activité économique ; l'égalité de droits pour les deux 
sexes ; l'existence d'une urbanisation rationnelle et planifiée en insistant sur les zones 
rurales ; le développement régional afin d'éviter les forts courants migratoires vers les 
grandes zones urbaines ; la garantie dune élévation constante du niveau d'instruction et 
de culture qui permette d'affronter les progrès techniques ; une large politique de santé 
qui permette de diminuer les taux de mortalité et de morbidité tout en garantissant aux 
couples le choix de la taille de leur famille ; l'éradication de la malnutrition comme 
cause de décès (Bueno, 1983). 

Cuba ne s'est pas fixé des objectifs spécifiques en terme de taille de la 
population ou de rythme de sa croissance. Jusqu'à présent, la planification du 
développement économique ne l'a pas exigé, car le rythme de croissance observé s'est 
modifié en accord avec les conditions socio-économiques qui ont nécessairement agi 
sur les variables démographiques. 

La politique de population cubaine comprend toutes les mesures énumérées 
précédemment. Dans leurs grandes lignes, ces politiques sont incluses dans les 
documents principaux du Parti et de l'État cubain. Par exemple, dans le Programme du 
Parti communiste de Cuba se trouve les politiques du travail et sociale, de la science et 
de la culture. Dans les schémas directeurs des Congrès du Parti apparaissent les thèses 
et les résolutions sur la formation de l'enfance et de la jeunesse, le plein exercice des 
droits des femmes, les questions agraires et les relations avec les paysans. La 
Constitution de la République contient quelques concepts en rapport avec la formation 
de la famille (Cuba, 1987). 

En ce qui concerne les trois variables de la croissance démographique, 
l'ensemble des mesures destinées à agir sur les processus démographiques constitue 
cette politique de population et ne forme pas une politique iso!ée, mais surgit et fait 
partie d'objectifs plus généraux. 
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Par exemple, la politique de la mortalité s'insère dans un ensemble plus général 
relatifà l'amélioration de la santé de la population et se base sur le principe que la 
santé est sous la responsabilité de l'État. Les services de santé sont offerts à toute la 
population de manière égalitaire et gratuite. Ceci inclut non seulement l'activité 
médicale et hospitalière, le développement de la médecine préventive, la promotion de 
la santé et l'élévation des connaissances dans ce domaine, Cléments de base de son 
maintien, mais aussi la préservation de l'environnement, l'amélioration des conditions 
d'hygiène et sanitaires, ainsi que la protection des travailleurs et des personnes âgées. 

La politique cubaine ne précise pas d'objectifs quantitatifs par rapport aux 
indicateurs de la fécondité. Les actions dans ce domaine ont pour but de garantir la 
libre décision du couple quant à la taille de leur famille et à l'espacement des 
naissances. Parallèlement, il existe une politique générale de diffusion et d'utilisation 
de méthodes contraceptives, inclue dans la conception générale de l'éducation de la 
famille et de la formation intégrale de la jeunesse. I1 s'agit d'éducation sexuelle, non 
seulement pour réguler la fécondité, mais aussi pour apporter aux hommes et aux 
femmes les éléments nécessaires à la formation d'un couple stable. 

U n  programme national materno-infantile a également été élaboré, visant à la 
prévention, la protection et l'amélioration de la santé de la femme et en particulier de 
celle des femmes enceintes. Les autres Cléments du programme sont l'éducation 
sexuelle, l'étude et le traitement du couple stérile, la mise à disposition de la population 
des moyens de réguler la fécondité en facilitant la prise de connaissance et l'usage de 
ces moyens, ainsi que l'augmentation de l'attention portée à l'avortement. 

En ce qui concerne les migrations et la distribution territoriale, les lignes 
directrices de la planification régionale ont pour but, entre autres, de garantir la 
distribution correcte des forces productives sur le territoire ; d'établir les mesures qui 
permettent d'orienter la direction des migrations de la population de façon à mieux 
convenir au développement économique et social ; de prévoir le développement des 
villes et des villages avec un système qui corresponde, sur le plan territorial, aux 
objectifs du développement économique et social, en cherchant le développement 
adéquat pour les chefs-lieux des provinces et des municipalités, ainsi que des autres 
noyaux urbains existants. (Cuba, 1987 : 14-17). 

Cuba a donc conçu une politique très précise en ce qui concerne la population, 
qui ne définit cependant pas d'objectifs spécifiques de contrôle ou de limitation de la 
natalité. Néanmoins, l'ensemble de ces mesures s'intègre dans la politique de 
développement socio-économique afin d'offrir à la population une meilleure qualité de 
vie ; ces mesures forment donc une authentique politique de population. 
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v. PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION 

L'établissement de perspectives économiques et sociales pour le futur doit tenir 
compte des perspectives de population, importante composante pour la production et la 
consommation de biens et de services. C'est néanmoins difficile si l'on considère qu'il 
faut, pour réaliser un tel pronostic, connaître non seulement la situation de la 
population du pays, mais également évaluer la problématique socio-économique 
actuelle et prévoir le comportement probable de la population dans un futur proche. 

Cuba est parvenu à une étape avancée de sa transition démographique, avec de 
bas niveaux de mortalité et de fécondité depuis le milieu des années soixante-dix. Les 
Cléments socio-économiques des trois demières décennies ont eu en effet une influence 
considérable sur les comportements démographiques actuels. 

U n  pronostic de cette évolution pour les dix années à venir doit prendre en 
compte la difficile situation économique que le pays traverse actuellement. 

L'ajustement économique, dans ces circonstances, a nécessité le développement 
de secteurs particuliers, tels que le tourisme, l'industrie médico-pharmaceutique et la 
biotechnologie, ainsi que d'autres stratégies économiques telles que l'association avec 
des capitaux étrangers, dans le but de relancer l'économie sans affecter, dans la mesure 
du possible, les acquis sociaux dont la population a profité ces dernières décennies 
(Famós, 1994 : 80-81). 

Divers spécialistes et institutions (CEE, 1993) ont élaboré, en tenant compte de 
ces réalités économiques, des projections de la population cubaine pour la période 
1990-2005. Partant de la population estimée de 1990, les hypothèses suivantes ont été 
utilisées pour prévoir l'évolution future des différentes variables de la croissance 
démographique (CEE, 1993 : 11-17) : 

- le maintien de la fécondité à un bas niveau, celle-ci augmentant à nouveau 
légèrement à partir de 2000-2005, pour atteindre une valeur du taux brut de 
reproduction de 0,9 fille par femme ; 

- dans un futur proche, l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, mais 
lentement compte tenu du niveau déjà atteint, pour atteindre en 2000-2005 
75,6 ans pour les deux sexes ; 

- en dernier lieu, un solde migratoire négatif de 26 400 personnes pour 1990- 
1995 et de 30 O00 pour 1995-2000 et pour 2000-2005. 

Le tableau 5 présente les projections de la population cubaine entre 1995 et 
2005, selon les hypothèses ci-dessus. 
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Indicateurs Année 
Population totale 
Structure par âge 
0- 14 ans 
15-59 ans 
60 ans et + 

Tableau 5. Projections de la population totale et de la structure par âge à Cuba, 
1990-2005 

1990 1995 2000 2005 
10694500 11 123 800 11528900 11  839200 

22,7 22,7 22,4 20,8 
65,2 64,9 64,2 64,4 
12,l 12,4 13,4 14,8 

Les perspectives prévoient un rythme de croissance moyenne annuelle de 
0,90 %, 0,72 YO et 033 YO pour 1990-1995, 1995-2000 et 2000-2005 respectivement. 

I1 faut noter l'accentuation du processus de vieillissement de la population, qui 
nécessitera une extension des services de santé et de sécurité sociale. 

D e  même, le groupe de population en âge d'activité économique tendra à 
diminuer, alors que la décennie actuelle est celle où il existe le plus grand nombre de 
personnes à intégrer dans la force de travail. Ainsi la période au cours de laquelle la 
nécessité de créer des emplois se fait le plus sentir coïncide-t-elle avec le moment de 
plus grande difficulté économique du pays, alors qu'a commencé l'ajustement de la 
force de travail pour une utilisation plus rationnelle, pour les raisons expliquées 
précédemment. Néanmoins, les nouveaux secteurs développés, visant à atténuer les 
difficultés économiques, pourraient contribuer à répondre à ces contraintes imposées 
par l'évolution démographique. 

CONCLUSION 

Tout développement économique et social doit considérer la population comme 
l'un de ses facteurs prépondérants. Pour la prise en compte de la population dans la 
planification du développement, la politique de population doit être un moyen de 
concrétiser les objectifs qui la concernent et qui doivent être explicités dans les 
différents plans de développement. 

D e  fait, à Cuba, on a réalisé depuis ces dernières décennies un système d'actions 
qui, faisant partie du projet de développement économique et social, a influencé la 
qualité de vie de la population et son processus démographique, permettant de 
concilier à la fois sa condition de pays économiquement sous-développé et des 
indicateurs démographiques proches de ceux des pays développés. 
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De même, l’homogénéité des indicateurs démographiques sur l’ensemble du 
pays pourrait être considérée comme une preuve de l’équité sociale que donne la 
possibilité d’un large accès, sans discrimination, aux services essentiels tels que 
l’éducation, la santé et la sécurité sociale. 

Les caractéristiques démographiques actuelles de la population cubaine sont une 
fécondité précoce et inférieure au seuil de remplacement, qui ne permet pas de prévoir 
une récupération dans les prochaines décennies ; un vieillissement conséquent de la 
population et de la force de travail; un important déficit d’actifs dans les zones 
rurales ; une élévation systématique de la vie moyenne dans de bonnes conditions de 
santé et d’accès aux services médicaux spécialisés. Les répercussions futures de ce 
schéma démographique, dans le contexte d’un pays sous-développé passant par une 
difficile situation économique, devront être associées à la formulation d’une politique 
intégrale de population comprenant de manière explicite l’aspect démographique et 
tenant compte des objectifs globaux, régionaux et sectoriels (Bueno, 1994). 

Cela permettra d’harmoniser les intérêts économiques avec les processus 
démographiques dans les circonstances actuelles. Ceci constitue, aujourd’hui, le grand 
défi. 
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