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RÉSUMÉ
S’inscrivant dans le champ de l’anthropologie et du développement, la présente recherche
appliquée s’intéresse aux effets sociaux et aux innovations sociales qu’ont entraînés les
programmes d’électrification par panneaux photovoltaïques d’une clinique médicale, d’une école
et d’une salle de télévision communautaire du village de Los Tumbos, communauté située dans
une zone montagneuse éloignée et isolée des centres urbains dans la province de Pinar del Río, à
Cuba. Cette étude évaluative descriptive, mandatée et réalisée en collaboration avec le Comité de
Solidarité de Trois-Rivières, s’appuie sur une approche qualitative et une stratégie d’étude de cas
permettant de saisir les effets de ces programmes à partir de l’analyse du quotidien de la
population de cette communauté. Notre analyse des résultats de ces programmes qui concernent
principalement les thèmes de la santé, de l’éducation, de l’information et du divertissement dans
les zones rurales montagneuses, nous indique que ces interventions de développement sont
nécessairement porteuses d’effets sociaux et de transformations sociales. En plus de présenter les
résultats a posteriori de chacun des programmes, la présente étude permet de constater que le
gouvernement cubain, à la différence d’autres pays, favorise une approche particulière du
développement basée sur le contrôle de l’ensemble du processus en question et sur une tentative
d’universalisation des services publics. Par ailleurs, en situant ces interventions dans le contexte
sociopolitique dans lequel elles se réalisent, nous croyons mettre en lumière les intentions des
opérateurs des trois programmes évalués.
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INTRODUCTION
Ce mémoire a été réalisé en collaboration avec le Comité de Solidarité de Trois-Rivières
(CSTR). Un partenaire du CSTR, l’organisme non gouvernemental Cubasolar (une société
cubaine faisant la promotion des sources d’énergies renouvelables et du respect de
l’environnement)1, a développé, il y a quelques années, un programme d’électrification de
cliniques médicales en zones rurales éloignées et isolées des centres urbains à l’aide d’un
système ayant recours à l’énergie solaire. Depuis 1994, plus de 462 villages cubains ont pu
bénéficier de ce programme de développement. Nous avons ainsi été mandaté par le CSTR, qui a
financé en partie ce vaste programme, afin de réaliser une étude évaluative de type qualitatif et
descriptif capable d’identifier les effets de cette électrification sur la population «bénéficiaire».

Une étude évaluative de type quantitatif de ce programme d’électrification des cliniques
médicales a été réalisée par Cubasolar et ses partenaires entre 1994 et 1998 (Cubasolar 1999).
Plusieurs aspects ont été étudiés dans cette recherche, notamment les infrastructures (la condition
du matériel en place comme les capteurs solaires et les batteries, l’utilisation adéquate du
matériel, etc.), la santé (qualité des soins, stabilité du personnel médical, mortalité infantile,
etc.), l’éducation (qualité, intérêt des jeunes, etc.) et la qualité de vie en général (mortalité
infantile, alcoolisme, etc.). Selon cette étude, l’électrification des cliniques a grandement facilité
la conservation des médicaments et des vaccins, de même qu’elle a permis l’utilisation de
plusieurs équipements et instruments indispensables pour le travail du médecin. De plus, dans
l’ensemble des villages étudiés, les effets de l’électrification des cliniques médicales se sont
avérés positifs sur la qualité de la vie en général (baisse de la mortalité infantile, baisse de
l’exode vers les villes, baisse des cas d’alcoolisme, plus grande participation aux activités
socioculturelles, diminution des cas de grossesses précoces, etc.).

1

Voir la partie 3.4. pour davantage d’informations sur cet organisme.
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Bref, comme le rapporte cette recherche, le programme d’électrification des cliniques médicales
a contribué à :

Élever le niveau de vie des populations de communautés rurales,
particulièrement en ce qui a trait à l’accès et à la qualité des services de
santé, d’éducation et de développement socioculturel, freinant du même
coup la migration vers les centres urbains (Cubasolar 1999 : 4 ; traduction
libre).

Selon cette étude, les succès quant à la réalisation et aux bénéfices de ce programme de
développement pour la population ont ensuite amené le gouvernement central cubain et le
ministère de l’Éducation à mettre sur pied un projet d’électrification par panneaux solaires des
écoles situées dans des zones encore sans électricité. Depuis 2001, grâce à ce programme, toutes
les écoles primaires du pays ont accès à l’électricité, à un ordinateur, une télévision et un
magnétoscope. Plus récemment, en 2002, un autre programme a vu le jour. Il consiste en la
construction et l’électrification de salles de télévision communautaires conçues de manière à
offrir un espace d’information et de divertissement à la population qui réside dans des villages
éloignés des centres urbains et difficiles d’accès.

Cela dit, le CSTR et nous-même estimions qu’une seconde étude évaluative, complémentaire à
celle de Cubasolar (1999), serait utile afin d’obtenir des informations plus approfondies sur les
effets de l’électrification des cliniques médicales sur la population concernée ainsi que pour
répertorier et analyser les innovations sociales pouvant survenir à la suite d’un tel programme.
De plus, même si au départ ceci ne figurait pas dans notre mandat, une fois sur place et avec
l’accord de notre partenaire québécois, nous avons décidé d’analyser les effets de l’électrification
de deux autres types d’établissements, soit les écoles et les salles de télévision communautaires
qui semblaient avoir des impacts significatifs sur la vie quotidienne des habitants des villages
bénéficiaires. Les résultats à propos de ces deux autres programmes semblaient aussi intéresser
Cubasolar en raison de sa participation dans ceux-ci.

À partir d’une recension des écrits effectuée au Québec et à Cuba, nous avons pu constater que
notre recherche se distingue par le fait qu’elle constitue probablement la seule étude scientifique
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concernant les effets de l’électrification des écoles et des salles de télévision communautaires en
zones rurales éloignées et isolées des centres urbains à Cuba et aussi parce qu’elle analyse les
transformations de la dynamique sociale et de la vie au quotidien chez les populations visées par
ces interventions d’électrification.

Par ailleurs, au plan méthodologique, notre recherche se distingue de celle effectuée par
Cubasolar (1999), étude que nous avons présentée dans cette introduction. En effet, à l’approche
quantitative nous substituons l’approche qualitative. Nous estimions qu’avec notre méthode nous
pouvions saisir les effets des programmes d’électrification à partir, cette fois, du vécu de la
population2. De plus, la recherche de Cubasolar a été menée il y a déjà plus de six ans dans des
villages dont la clinique médicale venait tout juste d’être électrifiée. Notre étude actualise donc
certaines données, en plus de fournir des renseignements supplémentaires sur d’autres effets
encore peu connus de ces trois programmes.

Mentionnons aussi que grâce à l’étude de cas d’un village en particulier, nous avons pu décrire
de manière différente et complémentaire à l’étude de Cubasolar (1999) les effets sociaux du
programme d’électrification des cliniques médicales. Notre principal objectif pratique est ici de
contribuer à bonifier le programme d’électrification des cliniques médicales cubaines. De plus,
en ajoutant une analyse en profondeur des effets observés des programmes d’électrification des
écoles et des salles de télévision, les organismes concernés par ces programmes, notamment
Cubasolar et les instances gouvernementales cubaines, pourront disposer de renseignements
supplémentaires à propos des répercussions de l’électrification à partir d’un portrait plus global
des effets sociaux sur une population en particulier. Plus précisément dans le cas du CSTR, les
résultats de l’enquête lui permettront de juger de la pertinence de sa participation dans le
programme d’électrification de Cubasolar et il pourra décider de son implication future dans des
projets similaires.

Regardons maintenant en détails les différents chapitres qui composent notre mémoire. Dans le
chapitre initial, nous exposons la problématique ayant guidé notre recherche. Le second chapitre
2

Nous élaborerons davantage sur cette constatation dans le deuxième chapitre de notre étude.
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porte essentiellement sur la méthodologie de recherche adoptée afin d’atteindre notre objectif.
Puis, nous nous attardons dans le troisième chapitre à la contextualisation de notre sujet d’étude à
partir de certaines caractéristiques du pays, de son développement et de son contexte énergétique.
Nous y présentons aussi la communauté de Los Tumbos, village où nous avons effectué notre
recherche.

Le chapitre quatre porte sur nos résultats de recherche concernant les effets de l’électrification
par énergie photovoltaïque de la clinique médicale sur la population et la médecin du village
étudié. Puis, dans le cinquième chapitre, nous exposons les effets de l’installation de panneaux
solaires à l’école du village. Dans le chapitre suivant, nous relatons les résultats entraînés par
l’implantation et l’électrification de la salle de télévision communautaire. En conclusion, nous
complétons ce mémoire en nous intéressant aux problèmes sociaux que tentent de résoudre ces
trois programmes de développement, nous réfléchissons sur quelques caractéristiques générales
relativement à ces programmes d’électrification et proposons quelques pistes de réflexion
concernant le modèle de développement cubain.
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CHAPITRE 1 : LA PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE
Les changements ne se font pas n’importe comment mais suivant
un certain nombre de règles que l’anthropologie appliquée peut
découvrir (BASTIDE, R., 1971 : 1).

Trois thèmes centraux sont présentés dans ce premier chapitre. Premièrement, nous tentons de
définir le développement et nous nous intéressons particulièrement à la notion d’innovations
sociales. Deuxièmement, nous discutons de l’évaluation de programme dans la perspective de
l’anthropologie appliquée au développement. Finalement, nous examinons les effets de
programmes d’électrification des zones rurales dans les pays «en voie de développement» et
formulons, à la toute fin, quelques questions de recherche.

1.1. Le développement qui suscite des innovations sociales
Le développement est un processus complexe aux multiples facettes. Entendons-nous en premier
lieu sur ce qu’il implique. Olivier de Sardan, anthropologue français, définit le développement
comme étant : « (…) l’ensemble des processus sociaux induits par des opérateurs, volontaristes
de transformation d’un milieu social, entreprise par le biais d’institutions ou d’acteurs extérieurs
à ce milieu mais cherchant à mobiliser ce milieu, et reposant sur une tentative de greffe de
ressources et/ou techniques et/ou savoirs » (1995 : 7). Kaufmann définit le développement
comme : « A desirable and sustainable state of change. Change from what is to what might be »
(1997 : 121). L’UNESCO (2000 : 2), dans un ouvrage concernant l’approche culturelle du
développement, aborde celui-ci comme un processus complexe, holiste et multidimensionnel, qui
va bien au-delà de la croissance économique et qui intègre toutes les dimensions de la vie d’une
communauté dont les membres sont amenés, par l’entremise d’intervenants externes, à contribuer
à un effort de transformations sociales et économiques et à en obtenir les bénéfices éventuels par
la suite. À partir de ces trois définitions, nous pouvons avancer que l’action du développement
provient d’un effort de transformation et d’une volonté d’insertion (d’une technique, d’une
ressource ou d’un savoir) ayant pour but de transformer un milieu, ce qui entraîne, par la suite,
des effets sociaux dans le milieu visé qui peut conduire idéalement à des bénéfices pour les
personnes visées.
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Soulignons que dans notre travail, au lieu du terme d’«impacts sociaux», nous utilisons le terme
d’«effets sociaux» car les effets réfèrent aux conséquences directes d’une cause, à ce qui est
perceptible et qui est rapidement visible durant une période d’enquête de terrain plutôt courte,
comme c’est le cas pour la nôtre. Les impacts sociaux, quant à eux, réfèrent davantage aux
résultats d’une action forte et à un changement significatif et profond perceptible parfois
quelques années après une activité de soutien au développement (Goldman et Baum 2000).

Dans l’ensemble des définitions du développement présentées précédemment, nous attirons
l’attention sur la notion de transformation volontariste d’un milieu social car l’objectif de tout
programme de développement est d’introduire une nouveauté technologique ou sociale (ou une
innovation) qui amènera toujours des effets directs sur la population «à développer» et qui pourra
aussi conduire à des innovations dans la dynamique sociale de la communauté.

Pour clarifier ce terme d’«innovation» et d’«innovation sociale» rapportons-nous à différents
auteurs. Olivier de Sardan (1995) en donne une définition intéressante : « Je considérerai
volontiers comme innovation toute greffe de techniques, de savoirs, ou de mode d’organisation
inédits (en général sous forme d’adaptations locales à partir d’emprunts ou d’importations) sur
des techniques, savoirs et modes d’organisation en place » (1995 : 78). Il complète cet énoncé en
précisant que : « […] l’essentiel est de ne pas réduire l’innovation à l’invention, et encore moins
à l’invention d’ordre technique, de ne pas se faire enfermer dans le faux débat endogène/exogène
ou innovation/emprunt (Balandier, 1971), et de considérer l’innovation comme un processus
social (l’innovation pouvant, par exemple, être analysée comme une “forme élémentaire” du
changement) » (1995 : 78).

Foote Whyte (1982) aborde lui aussi les interventions de développement comme étant une
tentative volontaire dans le but avoué de provoquer des innovations sociales, soit une forme de
changement social qui conduit à de nouvelles façons collectives de penser et d’agir, lesquelles
transforment les rapports sociaux.
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Pour sa part, Everett (1986) explique dans la première partie de son ouvrage que les nouvelles
technologies que l’on introduit suite à un ou des projets de développement, en Amérique latine,
comme ailleurs dans le monde, mènent souvent à un processus d’adoption collectif de cette
technologie dans les populations qui, par la suite, provoque inévitablement des innovations
sociales. Everett (1986 : 28) mentionne qu’il ne faut pas réduire l’innovation à la simple
invention technique, mais plutôt concevoir l’innovation comme un processus d’adaptation,
d’acceptation et de changement dans une localité où cette technologie fut introduite.

Olivier de Sardan (1995 : 92) ajoute que les innovations se diffusent et s’enchâssent dans un
système social local qui a ses penseurs et ses acteurs «d’en-bas», où ceux-ci expérimentent les
actions du développement et peuvent les réinterpréter, les détourner ou les décliner selon les
circonstances.

L’innovation a finalement deux destinées : soit, comme le rapportent Comeau et al. (2004 : 5),
l’invention ou l’expérience ne se diffuse pas et «meurt», soit elle s’intègre et fait partie de la
quotidienneté des différents acteurs (routinisation).

Comme nous venons de le voir, l’innovation peut être technique ou sociale. Dans ce dernier cas,
Cloutier (2003 : 37) affirme que l’innovation sociale « est tantôt destinée à résoudre des
problèmes sociaux » par exemple par l’entremise de programmes de développement, « […]
tantôt mise en œuvre pour répondre à une aspiration d’ordre social ». Dans le cas qui nous
intéresse, ce sont ces deux possibilités qui s’appliquent à notre travail car les programmes
d’électrification que nous étudions s’attardent à la fois à résoudre certains problèmes sociaux et
s’intègrent dans la volonté du gouvernement cubain de développer les zones rurales éloignées et
isolées des centres urbains3. Ce qui correspond parfaitement à ce que Cloutier dit de l’innovation
sociale qui « […] fait nécessairement référence à une action entreprise dans un but prédéterminé.
L’innovation sociale suppose donc des acteurs qui agissent en fonction d’objectifs définis »
(2003 : 39).

3

C’est ce que nous verrons dans le troisième chapitre de ce mémoire.
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En somme, nous comprenons que l’innovation se définit à la fois dans l’action du développement
(«l’entrée») et dans le changement («la sortie») qui, si elle est acceptée, deviendra «durable». En
ce qui concerne les innovations sociales, d’une part elles peuvent être le résultat visé d’un
programme de développement ou d’autre part, elles peuvent être une conséquence imprévue
d’une intervention de développement. Dans le présent mémoire, nous nous intéressons
principalement à l’innovation sociale comme étant le résultat de l’introduction de nouvelles
technologies (panneaux solaires) et de nouveaux appareils électroniques (télévision,
magnétoscope, ordinateur).

Enfin, retenons ici que le développement peut être abordé comme un processus qui engendre des
innovations sociales suscitant des réactions diverses et souvent imprévisibles et qui s’effectue par
l’introduction d’éléments techniques ou sociaux dans un milieu donné.

Les éléments théoriques que nous venons de présenter s’appliquent à notre recherche. En effet,
premièrement, nous constatons que les trois programmes d’électrification étudiés sont
coordonnés par des institutions extérieures aux milieux que l’on cherche à développer (les zones
rurales et montagneuses éloignées et isolées de Cuba). En effet, le programme d’électrification
des cliniques médicales a été conçu et réalisé par Cubasolar, alors que les deux autres
programmes sont réalisés par le gouvernement central cubain. Deuxièmement, dans ces trois
programmes, le but était d’introduire une nouvelle technologie, soit l’électricité et les appareils
qui l’accompagnent, afin d’améliorer les conditions de vie dans les localités éloignées et isolées
des centres urbains.

Nous pensons que l’installation de l’électricité grâce aux panneaux solaires est une nouveauté
technique qui provoque non seulement des effets sur les conditions de vie des gens, soit ce qui
est perceptible, rapidement visible et qui s’attaque directement aux problèmes que l’on tente de
résoudre, mais aussi des innovations dans les dynamiques sociales qui caractérisent ces
communautés rurales. Nous pouvons faire l’hypothèse que ces interventions d’électrification
provoquent des innovations à la fois techniques et sociales dans les populations concernées. Nous
nous intéressons donc, dans notre recherche, à la fois aux effets sociaux de l’intervention en
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question, mais aussi aux innovations sociales, à cette réorganisation partielle du social saisie à
partir de la vie quotidienne des villageois.

Soulignons, en terminant, que les interventions de développement peuvent entraîner des
innovations non prévues ou non recherchées lors de leur conception et de leur réalisation et que
ces innovations doivent aussi être prises en compte lors de l’évaluation d’un projet ou d’un
programme de développement (Nolan 2001 : 205). Olivier de Sardan explique, dans le même
sens, que toute innovation est en fait un métissage, une hybridation et que : « Toute modification
des savoirs et des techniques, induite ou spontanée, volontaire ou involontaire, formelle ou
informelle, se produit sous des formes inattendues et entraîne des effets imprévisibles » (1995 :
94). Dans son ouvrage sur les innovations sociales, Akrich (1998) explique que les nouveaux
services ont des répercussions souvent au-delà des usages prescrits, favorisant du même coup
l’apparition d’innovations quelques fois non planifiées. Nous avons donc réalisé une étude qui
évalue quelques-unes des innovations sociales non volontaires ou non recherchées qui se sont
introduites suite à l’implantation des programmes d’électrification.

1.2. L’évaluation de programmes de développement dans une perspective d’anthropologie
appliquée au développement
Nous avons choisi d’aborder notre sujet de recherche à partir d’une perspective d’anthropologie
appliquée au développement et non pas d’une anthropologie du développement. Même si, en
apparence, ces deux termes semblent plutôt similaires, ils impliquent certaines distinctions. En
effet, les anthropologues qui réalisent des travaux dans le domaine de l’anthropologie du
développement, dont deux des plus connus sont Escobar (1991 ; 1995) et Ferguson (1990), font
généralement des études qui critiquent la manière dont s’élabore le processus de développement
depuis la colonisation jusqu’à aujourd’hui et s’intéressent aux discours (au langage et à ses
références) des acteurs et institutions qui prennent part au développement. Sans négliger
l’importance de réaliser des recherches qui s’inscrivent dans ce type d’anthropologie, les
anthropologues qui adhèrent davantage à la perspective d’anthropologie appliquée au
développement ont pour intérêt premier de fournir leur expertise à des institutions (publiques,
parapubliques, privées) qui ont le développement comme vocation explicite. Ces anthropologues,
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dont font partie Baré (1995) et Green (1986), croient que grâce à leur savoir-faire et à leurs
connaissances approfondies de la culture et du domaine social, les anthropologues peuvent
davantage contribuer à la résolution de problèmes socioéconomiques en participant activement
au processus de développement, plutôt que de critiquer «de l’extérieur» la façon dont certaines
institutions réalisent des activités de développement.

Dove (2000 : 181), quant à lui, mentionne que l’anthropologie doit faire du processus de
développement un de ses thèmes d’études prioritaires au plan théorique et pratique. Tout comme
Dove (2000), nous croyons que cette science doit s’intéresser prioritairement au développement
car, dans le contexte contemporain de mondialisation, le développement s’effectue et entraîne
des conséquences à la fois au plan local, régional, national et international. Pour Dove (2000 :
181), une compréhension théorique du développement est souhaitable, comme peuvent l’être
l’implication sur le terrain et la participation active des anthropologues à la fois dans la
conception de programmes de développement respectueux des populations locales et dans les
études évaluatives d’impacts qui s’élaborent à partir de l’observation des effets ressentis par la
population à la suite de l’implantation de ces programmes et du discours des personnes
concernées («bénéficiaires»).

Nous partageons, à cet égard, le point de vue de Dove (2000). Nous croyons qu’il est nécessaire
de réaliser de la recherche fondamentale ayant pour objectif de mieux comprendre le
développement, ses interventions et ses différentes autres facettes. Il nous semble évident,
toutefois, que ce type de recherche a peu de répercussions si ses résultats ne peuvent être
appliqués à des projets de développement ou communiqués aux institutions de développement et
aux autorités gouvernementales. C’est pourquoi nous concevons qu’une approche davantage
active est également indispensable. Ceci dit, en acceptant de réaliser cette recherche évaluative
nous désirions mettre à contribution notre savoir-faire anthropologique et nos connaissances afin
de fournir au CSTR et à ses partenaires une étude qui puisse montrer les effets concrets de leur
intervention sur les populations qui en sont les «bénéficiaires».
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Notre participation en tant qu’anthropologue dans l’évaluation de ces programmes de
développement s’inscrit donc dans une perspective d’anthropologie appliquée, c’est-à-dire une
anthropologie qui s’intéresse à la résolution des problèmes sociaux, politiques et économiques
des humains à partir des connaissances théoriques et des techniques de travail propres à cette
discipline (Nanda et Warms 2004 : 9).

Penchons-nous maintenant sur l’apport concret des anthropologues dans les études évaluatives de
programmes de développement. Au dire de certains ethnologues, dont Appell (1988), Pottier
(1993) et Ervin (2000), l’anthropologue est un professionnel qui est en mesure de vérifier
efficacement les effets sociaux pouvant être attribuables aux interventions de développement.
Ces auteurs considèrent que la méthodologie qualitative utilisée par les anthropologues dans
l’étude des effets des interventions de programmes de développement permet de bonifier les
études évaluatives conventionnelles, études généralement produites à partir d’une approche
strictement quantitative. Les recherches sur le terrain des anthropologues peuvent même,
occasionnellement, venir réfuter certaines données d’ordre statistique, données qui sont
généralement utilisées par les administrateurs qui prennent les décisions quant aux interventions
de développement et pour qui ces données apparaissent des plus attrayantes afin de vérifier
l’adéquation des résultats des interventions avec leurs objectifs (Dove 1988 : 2). Robins (1986 :
11), pour sa part, explique que grâce aux nombreux contacts que les anthropologues et les
spécialistes des sciences sociales ont avec les populations, ceux-ci ont les compétences
nécessaires pour comprendre les réalités abstraites des systèmes sociaux suite à l’introduction de
nouveau matériel technologique par exemple.

Le recours au travail de terrain auprès des populations concernées, jumelé à une méthode
d’enquête ethnographique, s’avèrent des éléments essentiels pour l’élaboration d’études
évaluatives, car comme le mentionne King : « […] monitoring and evaluation reports on
development projects are often written on the basis of official data, statistics, and formal
interviews without investigating the views and circumstances of ordinary people » (1999 : 35).
Comme le rapportent Partridge et Warren (1984 : 5-6), l’approche ethnographique combinée à la
connaissance du langage et de la culture des communautés auxquelles est destiné un projet de
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développement sont des éléments essentiels permettant de présenter des informations privilégiées
provenant du vécu de la population ciblée par les programmes en question.

Toujours à propos de l’utilité de cette méthode, Pottier explique qu’elle représente un moyen
efficace précisément pour l’évaluation de programmes de développement : « Continual
ethnography, is the key to successful, cost-effective project management, because the social
worlds within which development efforts take shape are essentially fluid » (1993 : 7). Laperrière
(1997 : 326-327) souligne aussi l’intérêt à employer cette méthode. Elle explique que la méthode
ethnographique permet de décrire un univers culturel délimité et de produire des comptes rendus
détaillés, exhaustifs et cohérents, d’une culture et d’une situation sociale.

Outre cet aspect d’ordre méthodologique, l’étude que nous avons réalisée accorde une place
importante au contexte social cubain. En effet, nous croyons que le fait de prendre en
considération le contexte social et politique du pays où est réalisée l’étude évaluative permet
d’approfondir la compréhension des effets de l’intervention de développement sur la population
locale à partir des grandes tendances sociopolitiques et de relier ces programmes (et résultats
convoités) aux idéaux du gouvernement en place.

Soulignons que l’anthropologue est bien placé pour mener à bien ce type de réflexion, car il est
non seulement qualifié pour étudier l’espace culturel, mais il s’intéresse aussi aux différentes
dimensions qui caractérisent les sociétés. Nolan explique à ce propos : « Anthropologists are
particularly well equipped to examine the context in which development projects develop, to
uncover and examine the concepts and premises underlying project design […] » (2001 : 214).

Ajoutons que l’anthropologue est d’autant bien placé qu’il est à l’écoute des différentes
préoccupations et des nombreux débats qui ont cours au sein des populations du Tiers-Monde.
Ses connaissances de leur réalité peuvent l’amener à les «soutenir» ou à les «défendre» face aux
acteurs des pays du Nord ou à leur propre gouvernement. Ces différents aspects le démarquent de
plusieurs autres professionnels des sciences sociales. Arce et Long (2000), qui s’inscrivent dans
une perspectives d’anthropologie du développement, soulignent cette particularité dans leurs
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travaux. Ils expliquent que le discours sur la globalisation et la modernité venant des pays du
nord est chargé de contradictions, en ce sens où il promet l’accès à de nouvelles formes de
connaissances et de ressources, mais il laisse peu de place aux discours locaux. Les deux auteurs
évoquent qu’une des caractéristiques propre à l’anthropologie, soit celle d’accorder une place
importante à l’intérêt des populations des pays pauvres, est un apport crucial pouvant entraîner la
modification de programmes de développement afin qu’ils respectent les populations concernées.

Abordons maintenant les différentes méthodes employées pour la réalisation d’études évaluatives
de programmes de développement. Il est commun pour des chercheurs en anthropologie ou en
sciences sociales en général d’obtenir des mandats pour la réalisation d’études servant à prédire
ou à estimer les impacts de projets de développement sur des populations. Différentes méthodes
peuvent alors être utilisées. Pensons, par exemple, aux études évaluatives d’impacts sociaux
(Social Impact Assessment) ou aux procédures d’évaluation rapides (Rapid Assessment
Procedure) qui doivent être élaborées à partir d’étapes précises et qui nécessitent d’être
respectées par les chercheurs qui les utilisent. Toutefois, nous n’avons pas privilégié ces procédés
pour réaliser notre recherche en raison du type de mandat que nous avait confié le CSTR, soit de
produire une évaluation a posteriori du programme d’électrification des cliniques médicales.
Examinons maintenant l’importance de réaliser une étude évaluative ainsi que quelques autres
méthodes qui pourraient convenir davantage à notre recherche.

Nolan (2001 : 200) qualifie l’évaluation de programmes et de projets de développement comme
une étape qui doit faire partie intégrante du processus en question. Elle constitue une dimension
cruciale et nécessaire pour la poursuite d’initiatives de développement et pour le respect des
populations concernées. Partridge et Warren (1984 : 5) parlent de l’évaluation de programmes de
développement comme d’une étape qui permet de comprendre et de mesurer les répercussions et
les effets du projet à travers une analyse qui doit prendre en compte le contexte sociopolitique
dans lequel s’est élaboré le projet.

Nolan (2001 : 203) distingue deux façons de réaliser des études évaluatives de programmes de
développement. La première consiste à suivre les phases d’évolution d’un programme
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(monitoring) et d’y apporter des correctifs en cours de processus, si nécessaire. La seconde a lieu
en fin de processus et vise à identifier les résultats et les contrecoups d’un programme pour
ensuite les présenter aux mandataires de la recherche.

Ervin (2000), quant à lui, différencie trois méthodes évaluatives concrètes pouvant être utilisées.
La première, l’approche «traditionnelle», est celle la plus utilisée par les évaluateurs de
programmes. Elle met l’accent sur la rentabilité. Elle vise essentiellement à démontrer aux
bailleurs de fonds le rendement ou l’efficacité du programme à partir d’une approche
conventionnelle (quantitative et centrée sur une méthode de comparaison objectifs-résultats). La
seconde approche se nomme l’approche processuelle. Elle implique la réalisation d’une
évaluation qui fait état des résultats pendant chaque étape du programme. Elle est similaire au
premier type d’étude proposé précédemment par Nolan (2001). Finalement, l’approche dite
systémique centre son analyse sur une vision holiste des relations de cause à effet dans les
populations à partir d’une analyse évaluative réalisée à la fin du programme. Cette dernière
approche est celle qui, selon nous, parvient le mieux à cerner l’ensemble des conséquences d’un
programme de développement. C’est aussi celle qui semble être la plus compatible avec le travail
des anthropologues et avec notre recherche évaluative. Elle permet une plus grande souplesse en
ce qui concerne les outils méthodologiques employés et offre la possibilité d’évaluer les effets
sociaux, les changements significatifs au plan des relations entre les individus ainsi qu’entre les
différents groupes et acteurs sociaux visés par des programmes. Elle permet donc, contrairement
aux deux autres méthodes, d’analyser davantage en profondeur les effets sociaux qui résultent de
l’implantation de programmes.

Toujours selon Ervin (2000), les études évaluatives, qui sont généralement commandées par les
bailleurs de fonds, sont très souvent réalisées avec l’objectif de montrer l’efficacité du
programme, ainsi que ses bénéfices en rapport avec l’argent investi. C’est ce qu’explique l’auteur
: « The main motivation for program evaluation comes from founders, who want programs and
policies to be made accountable - to produce identifiable benefits that justify the money spent on
them » (Ervin 2000 : 78). Cet objectif, qui s’attarde surtout aux bénéfices d’une intervention sans
toujours évaluer convenablement les changements qui en découlent dans la population, est propre
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à la mentalité de la majorité des gouvernements et des grandes institutions d’aide au
développement.

La dernière méthode présentée antérieurement par Ervin (2000), tout comme la deuxième de
Nolan (2001), sont celles qui convenaient le mieux à notre recherche. Pour nous et pour les
responsables du CSTR, une étude évaluative de programmes de développement doit avoir pour
objectif principal de montrer les effets sociaux et les répercussions directes vécues par les
communautés concernées. Nos résultats devraient permettre au CSTR de juger de son implication
dans le programme d’électrification des cliniques médicales et d’informer les décideurs de ces
programmes des effets directs et indirects que provoque leur intervention d’électrification sur les
populations rurales. Ainsi, il sera possible pour ces planificateurs ou pour d’autres institutions
d’apporter des correctifs afin de limiter les effets non désirables lors de l’élaboration de
nouveaux programmes du même type.

Tout comme les dirigeants du CSTR, nous concevons que le rapport final d’évaluation des
programmes de développement devrait permettre de mieux comprendre les transformations qu’ils
suscitent dans les communautés au lieu de se limiter à la notion d’efficacité et de bénéfice en lien
avec le montant d’argent accordé selon les programmes, comme c’est souvent le cas dans la
majorité des études évaluatives. Mentionnons en terminant qu’un autre élément distingue notre
étude évaluative de programmes de développement des recherches «traditionnelles».
Conformément à notre mandat, nous ne portons pas de jugement concernant la réussite ou non
des programmes en question en rapport avec les objectifs de départ. Nous nous concentrons
essentiellement dans cette étude sur l’identification et la description objective des effets de
l’électrification en laissant le soin aux organismes impliqués de porter leur propre jugement.

1.3. L’évaluation des programmes d’électrification rurale
Comme notre étude s’inscrit dans le secteur de l’anthropologie appliquée, le cadre théorique que
nous avons adopté a été élaboré autour d’outils conceptuels pouvant permettre de saisir les effets
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de l’électrification, donc d’une intervention de développement spécifique. C’est ce que nous
verrons dans la présente section.

Soulignons que généralement, chaque programme d’électrification rurale est suivi d’une étude
évaluative, tout comme le sont les autres programmes de développement. Mais la plupart du
temps ces évaluations ne donnent pas lieu à des publications. Sauf exception, elles restent dans le
domaine du privé, du «non accessible». Heureusement, dans le cadre de notre recherche, nous
avons pu examiner quelques études qui ont été réalisées sur l’électrification des villages dans les
pays du Sud (Doughty 1972 ; Saunders et al. 1978 ; ENDA 1988 ; James 2001). Ces ouvrages
sociologiques et anthropologiques montent que l’électrification provoque des effets non
négligeables sur les populations. En effet, même si certaines études sur le sujet se concentrent
uniquement sur les conséquences économiques de l’électrification, ce que nous verrons un peu
plus loin dans cette section, il n’en demeure pas moins qu’en général les nouvelles technologies
introduites peuvent provoquer des effets sur bien d’autres plans : social, culturel, politique, etc.

Selon plusieurs auteurs (Robins 1986 ; Fonseca Dos Santos et Neureuther 1987 ; DeBresson
1993 ; Katz et Rice 2002), l’introduction et l’utilisation d’une nouvelle technologie représentent
sans nul doute une source importante de transformation sociale. Ce changement peut se faire,
entre autres, à deux niveaux, soit au plan individuel ou au plan de la dynamique sociale de la
population qui bénéficie de cette nouvelle technologie. Au plan individuel, par exemple, Katz et
Rice (2002), qui traitent des effets de l’utilisation d’Internet sur la communication humaine aux
États-unis, mentionnent que cette technologie peut susciter des problèmes importants chez les
utilisateurs et donc provoquer des changements chez ceux-ci : «Users experienced reduced
communication among household members, reduced personal network size, and increased
depression and loneliness» (2002 : 204).

Robin (1986 : 11), pour sa part, s’intéresse davantage au changement que suscite une nouvelle
technologie sur la dynamique sociale d’un groupe et il mentionne à ce sujet que pour éviter de
grandes transformations dans le milieu social que l’on cherche à développer, il faut accommoder
la technologie au monde social et vice versa. En fait, selon lui, le système social et le système
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technologique interagissent de manière constante, c’est pourquoi il est essentiel de tenir compte
de cette relation durant les analyses évaluatives de programmes de développement.

Retenons donc ici que toute nouvelle technologie, une fois introduite, peut entraîner des effets
non négligeables sur le mode de vie des individus et sur la dynamique des sociétés qui l’utilisent.
Sur la base de ce constat, nous désirions évaluer les effets de l’introduction de nouveaux
appareils électriques et électroniques dans le village de Los Tumbos. Plus précisément, nous
voulions comprendre comment ces nouveaux appareils peuvent avoir des effets sur la dynamique
sociale et les relations sociales entre les membres du village, sur la santé de la population de cette
communauté, sur son éducation et comment, sur une plus grande échelle, ces appareils peuvent
contribuer au développement social de la localité étudiée.

Quelques auteurs, dont James (2001) et Doughty (1972), ont déjà entrepris des recherches sur les
effets sociaux de l’électrification. Ils ont démontré que les effets sociaux de l’électrification
peuvent, entre autres, être vérifiés à partir des transformations de la vie quotidienne des
villageois. Par exemple, un programme d’électrification rurale peut avoir des répercussions sur
les tâches quotidiennes réalisées à la maison et certains changements peuvent être observés dans
les activités domestiques. On observera, en général, une amélioration au plan de la qualité de vie
des ménages qui ont accès à l’électricité (lumière pour la lecture en soirée, pour les tâches
ménagères, pour les appareils électriques dont le ventilateur, la télévision, le frigo, etc.). Dougthy
(1972 : 122) affirme en fait que ce sont les femmes qui, dans plusieurs cas observés dans
différentes sociétés dont celle qu’il étudie dans les Andes au Pérou, bénéficient le plus de
l’électrification. Ce nouveau service permet l’utilisation d’appareils facilitant la réalisation des
tâches ménagères ou la préparation des repas par exemple. De plus, l’électrification rurale
signifie aussi, par exemple, la possibilité d’électrifier les écoles des villages, ce qui permet
d’introduire de nouvelles ressources matérielles et une plus grande variété d’outils pédagogiques
pour l’enseignement. Ainsi, il est possible d’observer des effets multiples de l’introduction de
l’électricité à partir des activités des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, dans leur
vie quotidienne et selon les établissements qui sont électrifiés.
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Par ailleurs, James (2001 : 14) et Doughty (1972 : 118) sont tous deux d’accord pour affirmer
que l’électrification rurale permet d’améliorer les services et les infrastructures dans les villages.
Que ce soit pour garantir la sécurité des lieux en installant un éclairage dans les rues, pour
l’approvisionnement en eau, pour l’amélioration des conditions d’enseignement et de soins de
santé, l’électricité a généralement des conséquences positives. Mais encore faut-il que l’on puisse
garantir l’accès à cette technologie aux populations concernées.

À ce sujet, ENDA (1988 : 55) rapporte que le prolongement du réseau électrique dans les zones
rurales au Sénégal n’a pas eu les effets escomptés sur les populations visées, car la majorité des
villageois ne pouvaient se payer ce service et les appareils électroniques qui auraient permis
d’améliorer leurs conditions de vie. Aucun support financier n’était alors accordé afin d’aider la
majorité des résidants de ces régions à payer une partie de l’électricité consommée. De plus, les
concepteurs de ce programme n’ont pas planifié d’équiper les établissements de santé et les
écoles de nouveaux appareils électriques ou électroniques permettant d’améliorer concrètement
les services offerts à la population. Suite à une brève analyse de ce programme, nous constatons
que celui-ci n’a fait que renforcer les inégalités économiques et sociales entre les riches et les
pauvres de ce pays et a eu peu d’effets sur les conditions de vie des villageois.

Les programmes cubains que nous étudions sont toutefois bien différents de ce programme
sénégalais. En effet, comme nous le verrons dans le chapitre trois, le contexte cubain actuel est
distinct de celui de la majorité des pays africains. De plus, contrairement au programme
sénégalais dont l’objectif était d’offrir l’électricité à l’ensemble des infrastructures des zones
rurales, les trois programmes d’électrification instaurés par Cubasolar et le gouvernement cubain
visent à électrifier principalement les établissements publics (écoles, cliniques médicales,
polycliniques, centres communautaires, magasins généraux de l’État, etc.), que le gouvernement
considère comme la pierre angulaire de sa lutte pour une justice sociale. De plus, contrairement à
cet exemple africain, dont l’objectif principal est de générer des revenus pour l’État par la vente
d’électricité aux communautés rurales, les programmes d’électrification par panneaux solaires à
Cuba s’inscrivent dans une autre logique, soit celle d’universaliser et de rendre accessibles à
l’ensemble de la population tous les services d’éducation, de santé, de loisirs, etc. Cet exemple
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nous permet de penser comme James (2001 : 15), que l’électrification peut amener l’équité des
services dans toutes les zones des pays économiquement sous-développés.

Un autre aspect que nous nous devons de souligner à propos des programmes d’électrification
des zones rurales et de leur évaluation concerne la tendance de certains auteurs à répertorier les
effets de ces programmes uniquement à partir de données économiques. C’est le cas, entre autres,
de Saunders et al. (1978), qui présentent les impacts de programmes d’électrification sur des
communautés rurales en Amérique latine en s’attardant presque uniquement à la dimension du
développement économique.

Par exemple leur analyse des effets de l’électrification au Costa Rica, Saunders et al. (1978)
expliquent que l’implantation d’un réseau électrique dans les villages de ce pays a permis la
construction de commerces et de petites usines manufacturières dans les zones rurales du pays. Il
est mentionné que l’électrification a été un élément bénéfique pour le développement
économique des régions rurales et que certaines personnes de ces régions ont maintenant un
revenu comparable à celui des citadins. Mais en examinant cette recherche de manière attentive,
nous constatons que les auteurs font peu mention des effets sociaux directs de cette nouvelle
réorganisation économique sur la population et ne s’attardent pas aux multiples transformations
sociales que ce genre de projet peut provoquer. Pensons notamment aux possibles modifications
qui peuvent survenir dans la division du travail entre les hommes et les femmes et des conflits
que ceci peut engendrer ou encore des changements dans le style de vie des villageois suite à
l’électrification et au développement économique de leur communauté.

Certes, selon nous, la connaissance des effets de l’électrification des zones rurales sur l’économie
de celles-ci est importante. Cependant, afin de vraiment saisir l’ensemble des résultats d’un tel
programme, le type d’analyse proposée par Saunders et al. (1978) devrait comprendre un volet
sur les impacts sociaux et devrait idéalement être accompagné d’une seconde recherche qui
pourrait s’attarder à comprendre l’ensemble des transformations et des innovations sociales que
peut susciter un tel programme dans une communauté rurale.
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James (2001 : 19) explique qu’en favorisant systématiquement l’aspect économique, comme
l’ont fait Saunders et al. (1978) et plusieurs autres auteurs d’études évaluatives, la majorité des
concepteurs et évaluateurs de programmes d’électrification négligent plusieurs autres aspects
sociaux, pourtant souvent au centre de l’intervention en question. C’est pourquoi il propose de
renverser la conception qu’ont certains évaluateurs de programmes d’électrification rurale.
L’auteur appelle à un renversement conceptuel en lien avec cinq thèmes importants :
repositionner l’économique comme facteur parmi plusieurs autres, placer le villageois au centre
du programme, rechercher les facteurs qui sont déterminants pour les villageois, revoir les
méthodes d’analyse afin qu’elles puissent présenter l’ensemble des répercussions des
programmes et les rapports de pouvoir dans un village et redonner la place aux femmes dans les
études évaluatives (James 2001 : 23-24). Un programme de développement et une analyse
évaluative de celui-ci doivent respecter ces différents aspects pour permettre de mieux
comprendre ses répercussions sur une population donnée. Nous nous sommes inspiré de cette
approche pour la réalisation de notre recherche évaluative.

Nous avons donc réalisé une analyse qui s’intéresse aux conséquences de l’introduction de
nouvelles technologies grâce à l’électrification (télévision, vidéo, radio, etc.) sur l’ensemble des
résidants du village (hommes, femmes, enfants, personnes âgées, médecin, enseignants, etc.) et
de l’utilisation de lampes électriques pouvant éclairer les différents bâtiments publics du village.
Nous avons aussi porté une attention particulière aux innovations sociales que ces programmes
peuvent provoquer sur les plans de la vie familiale, des relations familiales, des relations
intergénérationnelles ainsi que sur les activités et pratiques quotidiennes de cette population.
Notre intention était donc de réaliser une étude qui décrive les effets sociaux en accordant une
place prépondérante aux discours des villageois sur leur vécu.

À partir des différentes notions exposées dans ce chapitre, nous croyons être en mesure d’exposer
notre question de recherche. Celle-ci se formule comme suit : Quels ont été les effets sociaux et
les innovations sociales engendrés par l’implantation de trois programmes d'électrification, soit
celle d’une clinique médicale, d’une école et d’une salle de télévision communautaire, dans un
village situé en région éloignée et isolée des centres urbains à Cuba? D’autres questions de
recherche viennent se greffer à celle-ci. Entre autres, nous voulions savoir si ces programmes
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pouvaient amener une transformation dans la dynamique sociale et familiale de ces gens et voir
s’ils ont permis de résoudre les problèmes d’exode rural et d’isolement social, problématiques
fréquemment présentes dans ces communautés. Nous nous demandions aussi si le nouvel accès
aux appareils de communication, comme la télévision et le magnétoscope utilisés dans la
clinique, l’école et la salle de télévision, pouvaient avoir une influence ou des effets sur les
activités et les pratiques quotidiennes des villageois et des professionnels (médecin, enseignant)
qui vivent dans la communauté. Enfin, nous nous interrogions sur les effets de ces programmes
sur les personnes de sexe masculin et féminin et sur les différentes catégories d’âges.

De manière plus générale, nous désirions aussi vérifier s’il existe des liens entre ces programmes
de développement et les grandes politiques publiques sociales du gouvernement cubain et nous
voulions évaluer, en quelque sorte, si ces programmes contribuent à soutenir les efforts du
pouvoir en place à Cuba. Si oui, comment le font-ils?

1.4. Conclusion
Dans ce premier chapitre, nous avons constaté qu’une intervention de développement a
nécessairement pour objectif d’introduire une nouvelle ressource ou un nouveau savoir dans une
collectivité afin d’amener un changement qui sera perceptible par ses effets et ses innovations
dans une population. Retenons aussi qu’il existe deux manières d’aborder le thème du
développement en anthropologie. Certains anthropologues vont se concentrer sur une analyse
théorique et une critique du développement à partir du discours et des actions des institutions de
développement, alors que d’autres, comme nous, tentent de mettre à profit leurs compétences et
leurs connaissances particulières afin d’évaluer de manière détaillée des programmes de
développement. Nos efforts pour obtenir le point de vue de la population concernée par les
programmes d’électrification que nous avons étudiés et les résultats observés serviront non
seulement au CSTR, qui évaluera son implication dans le programme d’électrification des
cliniques médicales, mais permettra aussi, nous l’espérons, de présenter quelques éléments utiles
pour la planification et l’implantation éventuelle de projets d’électrification semblables. Voyons
maintenant les caractéristiques méthodologiques de notre enquête.
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CHAPITRE 2 : LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Le présent chapitre porte sur la méthodologie adoptée afin d’atteindre notre objectif, soit celui de
produire une analyse évaluative des effets sociaux du programme d’électrification d’une clinique
médicale, d’une école et d’une salle de télévision communautaire à partir du vécu de la
population d’un village cubain. Nous exposons donc dans le présent chapitre l’approche
méthodologique privilégiée pour mener à bien notre recherche ainsi que notre stratégie générale
de recherche, l’échantillon sélectionné et les rapports que nous avons établis avec les individus
de la communauté étudiée. Nous abordons aussi la collecte des données et l’analyse des données.
Finalement, nous examinons quelques questions concernant la validité des données et présentons
notre approche au plan de l’éthique de la recherche. Mais tout d’abord, il nous semble important
d’exposer les difficultés qui peuvent survenir lors de la réalisation d’une recherche
anthropologique à Cuba et les embûches que nous avons rencontrées durant notre travail de
terrain.

2.1. La recherche à Cuba
Nous avons effectué notre travail de terrain à Cuba du 1er mai au 23 octobre 2004. Le temps de
travail a été réparti ainsi : trois mois à La Havane, dont un long séjour du 1er mai au 23 juillet, et
presque deux mois (du 23 juillet au 15 octobre) à Los Tumbos, la localité d’où provient la
majorité de nos données de terrain.

L’un des problèmes majeurs auquel tout chercheur étranger doit faire face vient du fait que Cuba
est constamment en situation de guerre idéologique avec les États-Unis. Conséquemment, afin
d’éviter l’infiltration d’agents au service des Étasuniens sur le territoire cubain, les autorités
exercent des contrôles rigoureux sur tous les étrangers qui sortent du réseau touristique
«conventionnel» incluant les chercheurs étrangers. Par exemple, comme chercheur et coopérant,
titres que nous détenions à Cuba grâce à notre collaboration avec le Comité de Solidarité de
Trois-Rivières et à Cubasolar, nous devions obtenir de multiples autorisations (permis de travail,
carnet d’identification et lettre de dirigeants de Cubasolar de la province de Pinar del Río) en vue
de pouvoir poursuivre notre recherche dans la localité de Los Tumbos et travailler à la collecte
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des données. Bien que nous comprenions la nécessité de ces exigences, les démarches pour
obtenir ces permissions impliquent beaucoup de temps et de patience de la part du chercheur
étranger. Il nous aura fallu près de trois mois d’attente à La Havane avant que les autorités nous
remettent les papiers nous permettant de quitter La Havane pour Los Tumbos. De ce fait, notre
recherche n’a pu être entamée dans le village ciblé qu’au bout de trois mois passés sur l’île. Il
nous restait donc moins de temps que prévu initialement pour la collecte des informations, ce qui
a nécessité la modification partielle des outils de collecte de données afin de s’ajuster à cette
situation. De plus, nous avons dû renoncer à la possibilité de réaliser un second terrain prévu au
départ dans un autre village.

La dégradation des relations entre les États-Unis et Cuba durant notre séjour a aussi perturbé
notre recherche. Suite à un resserrement des mesures étasuniennes contre Cuba en mai 2004, de
nombreuses manifestations et activités de solidarité se sont déroulées, ce qui a entraîné la
fermeture des universités et bibliothèques de La Havane et ralenti momentanément notre
recherche documentaire.

Mentionnons aussi qu’à notre arrivée, Cubasolar se questionnait sur l’utilité de notre étude et
soulevait quelques réserves face à notre stratégie de recherche. En effet, dès nos premières
rencontres, les dirigeants de Cubasolar s’interrogeaient sur la pertinence et la validité d’une telle
recherche évaluative basée sur l’étude d’un ou deux cas observés. Selon eux, ce type d’étude
évaluative devait obligatoirement analyser un plus grand nombre de communautés afin de
représenter la réalité des gens dans tout le pays. Ils semblaient privilégier davantage les études
quantitatives que qualitatives. Suite aux multiples démarches de notre part et aux interventions
du coordonnateur du CSTR pour expliquer nos intentions de recherche auprès de Cubasolar, nous
avons finalement obtenu leur entière coopération pour la poursuite du travail. Mentionnons aussi
que nous devions constamment les assurer de notre neutralité sur le plan politique, les dirigeants
des différentes organisations cubaines étant parfois méfiants vis-à-vis les chercheurs étrangers
qui pourraient s’introduire à Cuba dans le but d’attaquer les structures idéologiques, politiques et
sociales du pays. Préalablement à l’octroi d’une autorisation pour mener la recherche, Cubasolar
voulait s’assurer que nous n’appartenions pas à un groupe anti-cubain du Canada ou des ÉtatsUnis par exemple. La peur de l’infiltration d’un ennemi est une réalité constante à Cuba et il est
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indispensable comme chercheur de se dissocier rapidement de ces conflits politiques afin de
pouvoir réaliser son travail de manière objective et créer un sentiment de confiance avec les
partenaires sur le terrain et les participants à la recherche.

2.2. L’approche méthodologique et la stratégie de recherche
Afin de réaliser cette recherche, nous avons adopté une approche qualitative descriptive. Celle-ci
nous a permis d’étudier le quotidien des villageois, de décrire leur situation et de rendre compte
de leurs préoccupations quotidiennes comme le soulignent Deslauriers et Kérisit (1997 : 88).
Nous avons été en mesure de comprendre les effets de ces programmes à partir du vécu de la
population grâce à cette approche qui est, comme l’affirme Van der Maren (1995), «la» solution
pour comprendre un phénomène de l’intérieur.

Quant à la stratégie de recherche pour ce travail, nous avons privilégié l’étude de cas. Cette
stratégie permet aux chercheurs d’explorer : « […] a single entity or phenomenon (the case)
bounded by time and activity (a program, event process, institution, or social group) and collect
detailed information by using a variety of data collection procedures during a sustained period of
time […] » (Cresswell 1994 : 12). Dès l’élaboration de la méthodologie, nous savions que l’étude
de cas se prêtait bien à notre recherche car nous voulions étudier un village ou deux villages en
particulier afin d’obtenir le point de vue de la population, à partir de leurs activités et leurs
pratiques quotidiennes. Cette méthode correspond bien à notre objectif de décrire et d’analyser
en profondeur les effets de programmes d’électrification sur la population en décrivant un milieu
social et son contexte particulier. C’est un des aspects qui distingue notre analyse des modèles
«conventionnels» d’études évaluatives de programmes basées sur une démarche quantitative.

Tel que mentionné précédemment, nous n’excluions pas l’éventualité d’étudier un second village
selon nos possibilités de recherche une fois sur l’île (ressources financières, accessibilité au
village et permissions gouvernementales) afin d’enrichir et d’approfondir notre sujet d’étude.
Pour des raisons techniques et administratives, décrites précédemment, nous avons finalement
concentré notre collecte de données dans un seul village. Toutefois, nous nous sommes rendu à
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deux reprises avant notre séjour à Los Tumbos et pour une courte période de temps, dans une
autre communauté de la région de Pinar del Río, soit celle de Ceja de Francisco située à 200
kilomètres de La Havane. Celle-ci bénéficie aussi du programme d’électrification de l’école par
panneaux solaires. Nous avons alors discuté de manière informelle de ce programme avec les
habitants de cette localité, dont un des professeurs de l’école primaire. Ces quelques visites nous
ont permis de nous familiariser avec le milieu rural cubain et avec les paysans de la province de
Pinar del Río. Les informations qui ont alors été recueillies nous ont permis de compléter les
résultats obtenus à Los Tumbos, principalement concernant l’électrification des écoles.

Passons aux critères qui ont prévalu lors du choix du village retenu pour notre recherche. Le
village devait correspondre aux critères établis préalablement pour notre recherche. Le premier
critère exigeait, bien évidemment, que le village retenu ait accès aux programmes
d’électrification par panneaux solaires. À Los Tumbos, la clinique médicale et l’école étaient
électrifiées depuis un an ou plus. Mentionnons ici qu’avant notre arrivée dans la communauté,
nous n’avions pas l’intention d’étudier les effets de l’établissement d’une salle de télévision car,
à ce moment, nous ignorions l’existence de ce programme.

Le deuxième critère relevait de considérations instrumentales. Nous devions choisir un village
qui, à partir de ses caractéristiques sociales et démographiques, pouvait nous permettre d’obtenir
le plus d’informations possible concernant les différentes questions que nous nous posions et les
indicateurs qui nous intéressaient (indicateurs qui seront présentés ultérieurement dans ce
chapitre).

Mais ultimement, nous savions que nous devions nous plier au choix d’un ou des villages
qu’allait nous offrir Cubasolar, celui-ci ayant la charge d’identifier une série de villages et
d’obtenir une autorisation des autorités locales pour nous y rendre. Nous avions estimé que nous
devions absolument compter sur l’appui de Cubasolar dans ce processus afin de réaliser notre
enquête sur le terrain. Bref, Los Tumbos nous a été proposé par Cubasolar avant tout pour des
raisons pratiques (relative proximité de ce village avec La Havane et une possibilité de transport
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pour se rendre de La Havane à Los Tumbos avec une équipe de Cubasolar) et parce que les
autorités de cette localité étaient alors disposées à nous accueillir4.

En préparation pour notre enquête sur le terrain, nous avions identifié différentes problématiques
(et indicateurs) pouvant être analysées en rapport avec l’électrification des établissements
étudiés. Nous voulions donc aborder, dans un premier temps, le thème de la santé. Nous
souhaitions connaître les conséquences de l’électrification de la clinique médicale sur l’état de
santé général de la population, sur les soins offerts à la population et sur la fréquentation de la
clinique. Nous désirions aussi vérifier les modifications éventuelles au niveau des pratiques
hygiéniques personnelles depuis l’électrification. De plus, nous voulions vérifier si ce
programme avait pu ralentir le roulement élevé du personnel médical dans ces régions éloignées
et isolées des centres urbains.

Dans un deuxième temps, nous souhaitions évaluer l’impact de l’électrification de l’école du
village sur la qualité de l’enseignement offert aux jeunes, sur la motivation et sur l’intérêt des
enfants pour l’école via les informations recueillies auprès des enseignants et des parents
rencontrés. Nous avions aussi l’intention de vérifier si les enseignants avaient accès à du nouveau
matériel pédagogique et, le cas échéant, nous voulions savoir si cet élément permettait une
amélioration de la qualité de l’éducation offerte. Puis, comme dans le cas de la clinique médicale,
nous voulions connaître les effets de l’électrification de l’école sur la stabilité du personnel
enseignant du village.

Notre objectif était aussi d’évaluer les effets de l’électrification de ces établissements sur les
problèmes sociaux du village, principalement sur l’exode rural et l’isolement apparemment vécu
par les populations qui vivent en zones rurales éloignées et isolées des centres urbains à Cuba.

4

Avant de nous offrir cette possibilité, Cubasolar avait fait des démarches auprès de leurs collaborateurs et des
autorités de la province de Santiago de Cuba. Cubasolar avait choisi cette province car on y retrouve de nombreux
villages ayant accès à ces programmes. Cependant, pour des raisons que nous ignorons, ces démarches ont été
infructueuses.
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Finalement, au niveau de la dynamique sociale, à partir du concept de l’innovation sociale, nous
voulions vérifier les transformations entraînées par l’électrification de la clinique médicale sur
les activités et les pratiques quotidiennes à la maison, au travail et dans les loisirs ainsi que sur la
vie et les relations familiales et intergénérationnelles.

Pendant et après la recherche, certains éléments se sont rajoutés nous obligeant à modifier notre
grille d’analyse. Cette restructuration provient de nos réflexions sur le terrain ainsi que de
certains éléments évoqués par les participants lors des entrevues. Nous avons alors pris la
décision d’analyser les effets et innovations à partir des trois établissement nouvellement
électrifiés et avons donc inclus dans notre étude les effets de l’électrification de l’école et de la
salle de télévision communautaire de Los Tumbos, ces lieux ayant pris une place considérable
dans le quotidien des gens de ce village.

En contrepartie, nous avons dû renoncer à vérifier les liens entre l’électrification de ces
établissements (surtout de la clinique) et des transformations au plan des pratiques hygiéniques
personnelles. Ce thème fut difficile à aborder et à observer, les participants étant réticents à
s’exprimer sur ce sujet durant nos entrevues et nos discussions informelles. De plus, la médecin
du village avait peu d’information à nous transmettre concernant les pratiques hygiéniques
personnelles des gens du village.

Mentionnons que nous avons aussi modifié, une fois sur le terrain, les outils de collecte de
données utilisés. En effet, avant notre départ, nous souhaitions réaliser des récits de vie avec des
hommes et des femmes de plus de 55 ans, afin d’obtenir des renseignements sur la vie des
villageois touchant une période de temps plus longue que celle qui allait être couverte lors des
autres entretiens. Toutefois, étant donné le peu de temps disponible pour réaliser notre collecte de
données sur le terrain et le nombre restreint de personnes âgées au village, nous avons pris la
décision de ne pas effectuer ce type d’entretien. De plus, nous avions pensé réaliser un entretien
de groupe durant notre séjour dans la communauté mais il dut être annulé en raison du passage
dans la région d’un fort ouragan (Ivan) le jour suivant la date fixée pour la tenue de cette
rencontre. Le passage d’une telle tempête entraîne une forte mobilisation de la population afin de
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fortifier les maisons et les établissements communautaires, ainsi que des mesures d’évacuation de
la population. Suite à l’ouragan, cet entretien n’a pu être repris, la mobilisation portant cette foisci sur la remise en état du village.

Mentionnons que le type de recherche que nous avons choisi de réaliser, soit une étude
qualitative descriptive basée sur un modèle ethnographique qui renvoie à une approche inductive,
nous a permis d’ajuster certains éléments de notre recherche une fois sur le terrain.

2.3. L’échantillonnage
Le recrutement des personnes qui ont constitué notre échantillon s’est fait sur une base nonprobabiliste à l’aide de la méthode de l’échantillonnage théorique. Les individus ont été choisis
sur la base des caractéristiques démographiques et sociales qu’elles présentent et non de manière
aléatoire. Selon Deslauriers et Kérisit (1997 : 97), ce type d’échantillonnage demeure le plus
efficace pour une étude de cas car il donne accès à une connaissance détaillée et circonstanciée
de la vie sociale.

La première population ciblée pour les entretiens fut celle des villageois. Nous choisissions tout
d’abord nos participants sur la base de la résidence. La personne devait résider dans la
circonscription5 depuis au moins trois ans, ce qui nous permettait d’obtenir des informations
concernant la période précédant l’électrification. Le participant devait résider sur le territoire
desservi par la clinique médicale, l’école et la salle de télévision de la communauté. De plus,
notre objectif était d’obtenir une bonne représentativité de la localité en sélectionnant des
participants des deux sexes et de différents groupes d’âges, afin de nous permettre de constater
les effets de l’électrification sur chacune de ces catégories d’individus. L’échantillon devait donc
être diversifié à l’interne.

5

Au plan géopolitique, le territoire cubain se subdivise de la manière suivante: les provinces sont divisées en
municipalités, les municipalités sont à leur tout scindées en conseils populaires, qui sont répartis en circonscriptions.
La circonscription de Los Tumbos représente une superficie d’environ 13 km2.
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Au départ, le recrutement des participants villageois s’est effectué à partir des gens que nous
avons côtoyés lors de nos premières journées dans le village. Par la suite, à mesure que nous
connaissions d’autres personnes dans la communauté, nous avons recruté d’autres participants et
avons pu compléter l’échantillon auprès duquel nous avons réalisé nos entretiens formels. Nous
avons abordé nos participants en leur expliquant l’objectif de notre recherche, le caractère
indépendant de notre étude6 et les mesures prises en matière de confidentialité des
renseignements.

Notre échantillon pour les entrevues avec la population est composé d’informateurs de sexe
féminin et de sexe masculin représentant la plupart des tranches d’âge (18 à 30 ans, 31 à 50 ans
et 51 ans et plus). Nous avions décidé, dès l’étape de la conception méthodologique de l’étude,
d’exclure les moins de 18 ans, et ce, pour deux raisons. Dans un premier temps, au plan du
consentement éclairé et de l’éthique, la population des 17 ans et moins constitue un groupe dit
«vulnérable». Mais de façon plus importante encore, les personnes ayant plus de 18 ans ont vécu
pendant plusieurs années sans l’électrification de leur clinique et/ou de leur école et ont
maintenant accès à cette nouvelle technologie depuis quelques années. Ils ont donc une
perspective à plus long terme et une vision plus complète des innovations et des effets que peut
provoquer l’électrification. Cependant, nous n’avons jamais exclu la possibilité de discuter avec
les jeunes de 17 ans et moins dans un cadre «informel» durant notre travail de terrain. En fait, les
quelques discussions que nous avons tout de même eues avec les jeunes de la communauté furent
des plus enrichissantes pour notre étude.

Comme le présente le tableau fourni à la page 31 de ce travail, notre échantillon de villageois se
compose de dix hommes et de neuf femmes. Chez les hommes, nous retrouvons quatre
participants âgés de 18 à 30 ans, quatre de 31 à 50 ans et deux de 51 ans et plus. Nous incluons
ici le représentant de la circonscription auprès du Pouvoir populaire7. Celui-ci réside à Los
Tumbos depuis plusieurs années et il est devenu notre informateur-clé sur le terrain. Le plus
grand nombre de jeunes de sexe masculin s’explique par le fait que nous avions davantage
d’échanges et de relations avec les individus de notre propre groupe d’âge et de notre sexe.
6
7

Élément que nous présentons un peu plus loin dans ce chapitre.
Nous expliquons dans le chapitre 3 de ce travail ce que représente le Pouvoir populaire à Cuba.
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Chez les femmes, notre échantillon est constitué de deux répondantes ayant entre 18 et 30 ans, de
cinq participantes de 31 à 50 ans et de deux autres ayant 51 ans et plus. Nous incluons ici une des
deux professeures ayant participé à notre étude car celle-ci demeure en permanence à Los
Tumbos depuis dix ans.

De plus, nous avons effectué un entretien avec la médecin du village ainsi qu’avec une autre
professeure qui, contrairement à sa consoeur, ne réside pas en permanence dans la communauté.
Les renseignements fournis par ces professionnels ont permis de bien saisir les effets de
l’électrification sur la santé et l’éducation des villageois. Grâce à ces informations nous
connaissions à la fois les effets immédiats de l’électrification dans leur lieu de travail et leur
opinion sur chacun des programmes concernés.

Finalement, comme nous l’avions prévu dès l’élaboration de la méthodologie de recherche, nous
avons réalisé un entretien avec le président du conseil populaire de Ciro Redondo et responsable
de la zone montagneuse de Los Tumbos auprès de la municipalité de San Cristobal. Une autre
entrevue fut réalisée avec un administrateur de Cubasolar qui s’occupe principalement des
relations avec d’autres organisations non gouvernementales internationales et du financement
pour le programme des cliniques médicales. Grâce aux informations recueillies lors de ces deux
rencontres, nous comprenons mieux le fonctionnement de ces programmes, les effets souhaités
de ceux-ci sur la population, le discours officiel sur le développement à Cuba et les liens entre le
programmes de développement et les grandes politiques sociales du gouvernement.

En somme, nous croyons que nous disposons d’une bonne diversité en ce qui a trait à l’âge et au
sexe des participants de la population villageoise. De plus, nous avons pu obtenir des
informations pertinentes de responsables politiques de la communauté, des professionnels qui
travaillent dans cette localité et d’un responsable de projet pour l’organisme Cubasolar. Ceci
nous a permis de décrire les effets de ces programmes sur les différents groupes qui composent la
population du village.
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TABLEAU 1

Entrevues semi-dirigées effectuées
Entrevues
Âge
Noms
fictifs
Carlos
Rivera
Luis*
Manuel

Rosario

Entrevues avec
hommes de la
population
18- 3151
30
50
ans
ans ans et +

Gustavo
Ramona
Alba Maria
Nuria
Ricardo
Alfreda
Maria
Norma
Mónica
Gilberto
Marta
Carmen
Raúl
Andrés
Rigoberta*
Total

Prof.

Méd.

Adm.
Cuba
solar

Resp.
politique

Caractéristiques

Né à Los
Tumbos

x
x

Non
Oui

x

Oui

x

x
x
x

_

Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

2

x
5

Sa
naissance
4 ans
Sa
naissance
9 ans
26 ans
3 ans
25 ans
28 ans
33 ans
37 ans
10 ans
2 ans
55 ans
7 ans
23 ans
4 ans
67 ans
9 ans

Non
Oui

x

4

24 ans
A quitté
depuis 3
ans
Sa
naissance
_

Oui

x

4

Habite à
Los
Tumbos
depuis
_

_

x

Roberto
Martínez
René
Emilia
Enrique

Entrevues avec
femmes de la
population
18- 3151
30 50
ans
ans ans et +

2

x
2

1

1

2

-

*Signifie que le ou la participantE s’insère dans la catégorie des entrevues avec la population
ainsi que dans une autre catégorie du tableau.
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2.4. La collecte des données
Nous avons basé notre collecte de données sur la recherche documentaire, l’observation,
l’observation participante ainsi que sur les entrevues semi-dirigées afin de nous renseigner sur les
indicateurs élaborés dans le cadre de notre recherche. Malgré le court laps de temps sur le terrain,
nous avons pu remarquer que nous détenions suffisamment d’informations pour conclure notre
étude et que nous avions atteint, en quelque sorte et sur la majorité des éléments recherchés, un
point de saturation des données. Laperrière (1997 : 327) mentionne à cet effet que les recherches
ethnographiques s’arrêtent au moment où aucun élément nouveau ne vient modifier la
description de la situation d’étude.

La recherche documentaire fut la première technique utilisée durant notre étude à Cuba. Cette
recherche allait nous permettre d’obtenir des informations supplémentaires sur les différentes
dimensions (indicateurs) de notre recherche, sur les trois programmes d’électrification et sur les
particularités de la région étudiée. Cette recherche bibliographique s’est effectuée à partir des
journaux et des ouvrages disponibles dans les différentes bibliothèques de La Havane (Biblioteca
Nacional, Biblioteca de la Universidad de La Habana, Centre des médias du ministère de la Santé
publique, etc.). Nous avons aussi examiné certains documents de notre partenaire cubain
Cubasolar. Cette consultation nous a permis d’améliorer nos connaissances sur le programme
d’électrification des cliniques médicales administré et financé par cet organisme. Nous avons
complété cette recherche documentaire en consultant quelques sites informatisés, dont celui du
ministère de la Santé publique et de Cubasolar, ainsi qu’en examinant un document du
gouvernement de la municipalité de San Cristobal sur les populations des régions montagneuses
et le plan de développement de ces zones. Grâce à l’ensemble de ces recherches, nous avons
obtenu des renseignements pertinents sur les différents programmes de santé et d’éducation à
Cuba, sur le système politique cubain, sur les dynamiques sociales des localités rurales éloignées
et isolées des centres urbains ainsi que sur le programme de salle de télévision communautaire, le
problème de l’exode rural et celui de l’isolement des populations rurales demeurant en zones
montagneuses.
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Afin de nous familiariser avec le milieu des cliniques médicales et des instruments électriques de
ces établissements, nous avons visité quelques-unes de ces cliniques à La Havane. Ces visites
nous ont permis de recueillir de l’information notamment sur le programme de «médecin de
famille», sur les conditions de travail des médecins en contexte urbain et sur l’utilisation des
appareils électriques lors de la prestation des soins.

Deux entrevues informelles, réalisées à La Havane, sont venues compléter notre recherche
documentaire. La première fut effectuée avec un médecin généraliste, Dr. Alejandro Larrinaga,
avec qui nous avons discuté du programme de «médecin de famille», des programmes de
développement à Cuba, des conditions de vie en ville et à la campagne et de la situation des
médecins en milieu urbain et rural. La deuxième fut effectuée avec le directeur du département
de sociologie de l’Université de La Havane et spécialiste des zones rurales à Cuba, Dr. Ernel
González. Celui-ci nous a informé notamment sur les conditions de vie à la campagne, sur les
paysans cubains, sur le développement à Cuba et sur l’organisation de la production agricole
dans le pays.

Outre cette recherche documentaire, l’observation et l’observation participante furent le
deuxième outil de collecte de données employé8. Nous l’avons utilisé lors de nos visites dans les
cliniques de La Havane, dans la communauté de Ceja de Francisco et, de façon intensive, durant
notre séjour d’enquête à Los Tumbos. Cet outil s’est avéré très efficace. En effet, les
observations nous ont permis de saisir les effets des programmes d’électrification sur la vie
quotidienne de la population de ce village. Dans un effort quotidien d’observation, de description
et d’interaction avec les villageois, nous pouvions percevoir, à partir des actions et des activités
de ceux-ci, l’utilisation de nouvelles technologies suite à l’électrification des trois établissements,
en plus de constater les effets et les transformations que cela a provoqués dans la dynamique
sociale et familiale de la communauté. L’observation participante et les discussions informelles9
avec la population furent d’excellentes techniques pour comprendre l’effet de l’électrification sur
les innovations au niveau des activités quotidiennes à la maison et dans les loisirs, sur la place de
8

Le schéma d’observation utilisée lors de l’enquête se trouve à l’annexe A du présent travail.
Ces observations et discussions informelles consistaient généralement à poser des questions aux gens sur ce qu’ils
faisaient, afin de comprendre la teneur de leurs actions.
9
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la salle de télévision dans la vie des gens ainsi que sur plusieurs autres indicateurs ou thèmes
étudiés.

Dans la communauté de Los Tumbos, le premier endroit où nous avons pratiqué l’observation fut
à la clinique médicale. Nous avons pu constater alors les conditions dans lesquelles travaille le
médecin du village et voir les nouveaux appareils électriques utilisés lors d’interventions
cliniques ou pour la conservation des médicaments. Nous nous sommes aussi renseigné sur le
milieu de vie de ce médecin et avons assisté à quelques chirurgies mineures qui ont nécessité
l’utilisation des nouveaux appareils électriques introduits depuis l’électrification.

Le deuxième lieu observé fut l’école. Il nous a été possible de visiter cet endroit à plusieurs
reprises afin d’examiner les appareils électroniques que l’on y retrouve et les nouveaux outils
pédagogiques dont disposent les enseignantes depuis l’électrification. Nous avons observé la
prestation de cours ce qui nous a renseigné sur les activités offertes aux élèves et avons discuté
de ces activités avec les professeures et les étudiants. Toutefois, il nous a été impossible
d’examiner le déroulement des cours d’informatique ou des «télé-classes» comme nous le
souhaitions. En raison du passage de l’ouragan Ivan durant la première semaine du mois de
septembre 2004, soit moins d’une semaine après le début des classes, les panneaux solaires de
l’école furent démontés et entreposés dans un abri sécuritaire, et ce, jusqu’à notre départ du
village au début du mois d’octobre.

La salle de télévision communautaire du village est le troisième lieu où nous avons réalisé des
observations. Tous les soirs, sauf quelques exceptions, nous nous sommes rendu à cet endroit
afin d’examiner le comportement des gens dans la salle et aux alentours. Lors de nos présences,
nous avons conversé avec les usagers de la salle afin de vérifier les impacts qu’un tel lieu peut
avoir sur leur vie quotidienne, sur leurs activités de loisir et de divertissement et sur leur niveau
d’information et d’éducation. Nous avons aussi observé cet établissement afin d’identifier les
utilisateurs de la salle, de noter les émissions écoutées et les activités réalisées.
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Outres ces trois lieux, nous avons fait des observations sur la vie familiale dans quelques
maisonnées afin de cerner les conditions de vie de cette population depuis l’électrification. Nous
voulions aussi vérifier les transformations et les innovations provoquées par l’électrification de la
clinique médicale, de l’école et de la salle de télévision de Los Tumbos sur le plan de la vie
familiale et des activités et pratiques quotidiennes des gens. Nos observations se sont
principalement déroulées dans les maisons de nos informateurs-clés, tout en respectant l’intimité,
les dynamiques familiales et l’intégrité des membres de ces familles.

Toutefois, même si l’observation fut très utile pour la récolte d’informations sur le terrain, elle
comporte, dans le cas de notre étude, une limite importante. Cette technique nous a renseigné
essentiellement sur la période post-électrification. Ce fut surtout à l’aide des autres techniques
que nous avons obtenu des informations sur la santé, l’éducation, la dynamique sociale, les
conditions de vie et les problèmes sociaux des villageois avant l’électrification.

C’est pourquoi la dernière technique utilisée fut celle des entrevues semi-dirigées. Ce genre
d’entrevue nous a fourni des informations importantes sur les innovations introduites depuis
l’implantation des programmes d’électrification à Los Tumbos et sur ses effets sur l’ensemble de
la population, et ce, grâce à une bonne représentation des sexes et des catégories d’âges des
participants formant notre échantillon. Étant donné que la majorité des informateurs choisis
habitaient le village depuis plusieurs années nous avons pu obtenir des informations sur les
conditions de vie avant l’électrification. Nous pouvons maintenant entrevoir plus clairement les
effets de l’électrification sur la communauté. Aussi, à partir des réponses des participants, nous
sommes maintenant en mesure d’analyser les formes d’adaptation locales et les nouvelles
dynamiques sociales qui sont apparues à la suite de l’implantation de ces trois programmes dans
ce village. Grâce à ces entrevues, nous avons aussi obtenu des renseignements sur la vie
quotidienne des gens, leurs autres activités, leur travail, leurs aspirations, leurs problèmes, etc.
Elles furent donc indispensables pour notre recherche car elles nous ont permis d’obtenir des
informations à partir du vécu de la population, et ainsi recueillir des renseignements privilégiés
provenant des personnes directement concernées par l’électrification de la clinique médicale, de
l’école et de la salle de télévision communautaire.

41
De plus, en utilisant les entrevues semi-dirigées, nous avons pu obtenir l’indispensable avis des
professionnels qui habitent et travaillent dans la localité. Plusieurs informations pertinentes
concernant le cheminement des médecins de famille à Cuba et des effets de l’électrification sur
leur travail sont ressorties dans l’entretien avec le médecin. Nous étions intéressé à comprendre
comment ceux-ci en viennent à travailler dans ces régions éloignées et isolées des centres urbains
et à saisir leur intérêt pour travailler dans un tel milieu. Dans le cas des entrevues formelles avec
les deux enseignantes du village, nous avons abordé les thèmes concernant leur travail et les
changements de leurs activités professionnelles en lien avec l’électrification de l’école. D’autres
sujets ont été discutés dont l’intérêt des jeunes pour l’école et l’accès aux nouveaux outils
pédagogiques depuis l’électrification et des aspects plus personnels comme leur intégration au
village et leur intention de rester ou de quitter la communauté.

L’entretien informatif avec Carlos Rivera, un administrateur de Cubasolar, nous a permis de
mieux saisir le fonctionnement des programmes d’électrification par panneaux solaires, le rôle
des ONG cubaines dans le processus de développement et la conception du gouvernement quant
au développement dans le système socialiste de l’île. Nous avons alors compris que Cubasolar est
en charge plus précisément du programme d’électrification des cliniques médicales, alors que le
gouvernement cubain, en collaboration avec Cubasolar et d’autres organismes nationaux, est
responsable de celui des écoles et des salles de télévision communautaires. Durant cet entretien,
nous avons discuté des rapports entre le gouvernement et les ONG à Cuba et des liens qui
unissent certaines ONG internationales et Cubasolar. Essentiellement, notre objectif durant cet
entretien était de nous familiariser avec cet organisme et de comprendre le fonctionnement des
programmes d’électrification, de leur création à leur implantation.

Pour ce qui est de l’entretien avec Roberto Martínez, président du conseil populaire, nous
voulions d’une part mieux connaître les conditions de vie des gens qui résident dans les zones
isolées et difficiles d’accès et d’autre part recueillir son évaluation des effets des programmes
d’électrification dans les communautés rurales comme celle de Los Tumbos. Bien que ce dernier
ne demeure pas à Los Tumbos, son rôle de président du conseil l’amène régulièrement à visiter
cette communauté, ce qui lui a permis de constater certains effets des programmes
d’électrification sur les gens du village.
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Afin de réaliser ces entrevues, nous avons utilisé deux schémas d’entretien, soit un schéma pour
les entretiens avec les résidantes et résidants et un autre pour les professionnels et les autorités
cubaines10. Ces schémas nous ont servi à orienter les entrevues vers les thèmes généraux et les
indicateurs de notre recherche. Mentionnons que ces schémas étaient essentiellement composés
de questions ouvertes et qu’ils furent modifiés à quelques reprises afin de nous ajuster à notre
interlocuteur ainsi qu’au contexte de chaque entrevue.

Signalons, en terminant, que tous les entretiens formels furent enregistrés sur bande sonore et ce,
avec le consentement écrit de tous les participants. Les entrevues ont été retranscrites en espagnol
par des Cubains à La Havane avec l’accord verbal des participants. La décision de retranscrire à
La Havane fut prise afin d’accélérer le processus d’analyse au retour de Cuba mais aussi,
principalement, dans le but d’obtenir des informations justes et complètes lors de la transcription
des entretiens. Nous avons aussi décidé de ne pas traduire les entrevues de l’espagnol au
français11. Cependant, afin de faciliter la lecture de ce travail, nous avons réalisé une traduction
libre des extraits d’entrevues ainsi que des citations provenant de textes écrits en espagnol.

2.5. L’analyse des données
Les données recueillies ont été analysées de manière qualitative. Dans un premier temps,
l’analyse et les réflexions concernant notre enquête se sont faites tout au long du terrain. En effet,
les notes d’observations, les notes d’entretiens et les notes personnelles ont été constamment
relues tout au long du séjour, nous permettant d’effectuer un premier examen de la situation dès
les premières semaines afin de nous guider vers une meilleure compréhension du phénomène
observé. Cette lecture fragmentaire sur le terrain nous a permis de vérifier si notre cadre
théorique et méthodologique s’appliquait au contexte particulier du terrain et d’apporter des
modifications le cas échéant. Cette première analyse était principalement descriptive, appuyée
10

Les deux schémas d’entretiens utilisés lors de l’enquête se trouvent à l’annexe B du présent travail.
Nous avons procédé ainsi pour trois raisons. Dans un premier temps, l’opération de la traduction demandait
beaucoup de temps et des ressources financières supplémentaires. Deuxièmement, l’étape de la traduction
comportait des risques pouvant altérer les données (mauvaise traduction, perte du sens des mots, etc.) et ainsi
produire des effets négatifs sur la fiabilité et la représentativité des renseignements obtenus. Enfin, nous croyions
comprendre suffisamment l’espagnol et les expressions propres à cette région pour réaliser cette analyse dans la
langue de la communauté étudiée.

11
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sur nos schémas d’entrevues, nos observations et notre cadre conceptuel. Elle nous a permis de
dégager immédiatement des pistes de réflexions sur les effets de l’électrification et sur les
innovations sociales que peuvent entraîner ces programmes.

L’analyse des données s’est poursuivie plus systématiquement au retour de Cuba. Dès notre
arrivée au Québec, nous avons écouté attentivement l’ensemble des entretiens afin de nous
réapproprier les données et de vérifier la qualité de leur transcription. Une seconde écoute fut
nécessaire, celle-ci dans le but de réaliser une première codification nous permettant ainsi de
mieux construire notre analyse et d’édifier l’arborescence qui nous a servi lors du codage avec un
logiciel informatique. Nous avons aussi retranscrit nos résumés d’entretien ainsi que nos notes
d’observation en les classant en thèmes et sous thèmes afin d’y avoir accès durant notre analyse.
La dernière étape fut celle de la codification des données à l’aide du logiciel d’analyse de texte
Nudiste N’Vivo, suivie de l’examen des thèmes qui en ressortent. Nous nous sommes aussi
attardé au croisement de certains codes et attributs afin d’identifier les effets des trois
programmes selon la classe d’âge et le sexe.

Avant notre départ sur le terrain, nous avions déjà réfléchi à l’organisation partielle des données
recueillies. Nous pensions alors regrouper nos données à partir des thèmes que nous avions
sélectionnés pour notre étude, soit la santé, l’éducation, les problèmes sociaux et l’organisation
sociale. Toutefois, lors de notre analyse des données, nous nous sommes aperçu qu’il s’avérait
plus efficace d’étudier et de présenter notre analyse à partir des différents établissements ayant eu
accès aux programmes d’électrification. Ce réarrangement nous a permis d’analyser efficacement
et de présenter clairement les effets sociaux et les innovations sociales résultant de chacun des
programmes.

2.6. La validité des données et les considérations éthiques
Certaines mesures ont été prises en considération afin de nous assurer de la validité de notre
recherche. La première tient compte de la subjectivité humaine, c’est-à-dire du positionnement
émotif, social ou théorique du chercheur et des acteurs sociaux, et ce, en réalisant une analyse
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continue des interactions entre le chercheur et les acteurs à partir d’un modèle de distanciation
(journal de bord, discussion entre pairs, etc.) énoncé par Laperrière (1997 : 385). Ceci a permis
de nous situer dans les rapports avec chacun des participants et d’analyser l’impact de notre
présence sur les informateurs et les renseignements qu’ils nous ont donnés. Par exemple, nous
avons remarqué qu’à certains moments, notre présence influençait les activités des différents
membres de la famille où nous résidions. Il nous arrivait parfois de nous rendre à la salle de
télévision l’après-midi pour regarder le journal télévisé et, à certains moments, nos informateursclés nous ont suivi à cet endroit. Or, nous savions qu’ils venaient uniquement pour nous
accompagner et qu’en temps normal, ils ne seraient pas allés à cet endroit durant l’après-midi.

D’autre part, nous avons remarqué que certaines personnes interrogées lors des entrevues
n’avaient que des bons mots pour le gouvernement en place et pour les programmes en question.
Toutefois, certains renseignements plus nuancés nous ont été révélés par ces mêmes informateurs
après les entretiens formels. Nous avons pris en compte ces informations, qui font partie du
contexte politique du pays, afin d’en arriver à une analyse qui soit la plus valide possible.

Dès notre arrivée à Los Tumbos, nous avons compté sur l’appui des responsables de la localité
comme le président du conseil populaire. Ceux-ci nous ont introduit aux gens de la communauté
et ils nous ont présenté à certaines personnes pouvant nous aider dans notre projet comme la
médecin, les professeures, l’une des responsables de la salle de télévision, etc. Cette présentation
auprès des professionnels et de la population du village nous a permis de bien expliquer les
motifs de notre présence dans la communauté et de nous assurer de leur participation. Cependant,
nous pouvons nous interroger à savoir si cette assistance offerte par les autorités a eu des
conséquences sur nos rapports avec les gens de la communauté et, par conséquent, sur les
informations recueillies. En effet, cette brève introduction des autorités locales auprès de la
population pouvait laisser croire que nous avions des liens avec le gouvernement. Afin de nous
assurer de la bonne participation des villageois, quelques jours après notre entrée à Los Tumbos,
nous avons pris le temps de discuter avec la plupart des gens en rapport avec l’objectif de notre
étude et de son caractère indépendant. Nous avons fait de même juste avant de débuter les
entrevues avec les participants à notre recherche. Nous désirions les rassurer quant à la
confidentialité des données recueillies et leur souligner que même si nous avions eu les
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autorisations pour nous rendre dans le village, notre étude demeurait totalement indépendante du
gouvernement cubain ainsi que de tout autre organisme du pays. Ceci afin de nous assurer
d’obtenir un maximum d’informations valides et pertinentes de la part des participants.

Sur le plan de l’éthique, nous nous sommes engagé à recruter des participants en les informant
pleinement des objectifs de l’étude et de ce qu’elle impliquait en terme de temps et d’échange.
Avant chaque entretien, nous leur avons présenté un formulaire de consentement (rédigé en
espagnol) afin de confirmer leur désir de participer à la recherche (entrevues)12. Tous ont signé
ce formulaire. Toutefois, en cas de refus de signer de la part d’un participant, nous avions prévu
de recourir à un formulaire de consentement verbal. Pour ce qui est de l’observation participante,
nous avons eu l’accord des différents paliers de gouvernement pour réaliser nos observations
ainsi que l’autorisation du médecin pour l’observation à la clinique et celle des professeurs à
l’école.

Il demeurait important pour nous de toujours respecter les valeurs des personnes que nous avons
rencontrées. Chaque informateur pouvait se retirer de notre recherche en tout temps, sans avoir à
fournir de raison. En aucun temps, nous n’avons contraint les gens à répondre à des questions ou
à divulguer certaines informations personnelles qui auraient pu leur causer préjudice. De même,
nous nous sommes assuré que notre présence et nos questions ne portent préjudice ni à l’intimité
ni à la sécurité des gens et nous avons garanti l’anonymat des informateurs. Pour ce faire, un
système de codes, auquel nous sommes les seuls à avoir accès, fut élaboré afin d’identifier les
participants. De plus, en aucun cas les renseignements individuels provenant des participants
n’ont été et ne seront communiqués à qui que ce soit. Mentionnons aussi que dans le but de
préserver l’anonymat des participants, nous utilisons dans le présent travail des noms fictifs pour
chacun des intervenants.

Enfin, comme le souligne l’anthropologue Claude Bariteau (1985), nous croyons important de
réaliser dans les mois à venir un retour à Cuba car le travail de terrain est avant tout un acte

12

La version française du formulaire de consentement écrit utilisé lors de l’enquête se trouve à l’annexe C du présent
travail.
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d’échange et non une simple opération de collecte de données. Nous comptons ainsi retourner
dans la communauté où nous avons réalisé notre recherche afin de revoir les participants à
l’étude et de mettre à leur disposition une copie du rapport final de notre recherche que nous
traduirons ultérieurement en espagnol et que nous déposerons dans un des différents lieux publics
du village. Quant à Cubasolar, nous transmettrons une copie finale de ce travail aux dirigeants
afin qu’ils puissent examiner les résultats de notre recherche et, espérons-le, qu’ils exécutent les
modifications nécessaires principalement quant à leur programme d’électrification de cliniques
médicales. De plus, ce mémoire sera aussi remis aux responsables du Comité de Solidarité de
Trois-Rivières afin qu’ils puissent, eux aussi, prendre connaissance des résultats de la recherche.
Finalement, un document résumant notre recherche sera acheminé à tout autre organisme
intéressé par notre étude.

2.7. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie utilisée pour réaliser cette recherche. Elle
se caractérise principalement par l’emploi d’une approche qualitative descriptive et d’une
stratégie de recherche d’étude de cas. Nous avons aussi exposé de manière précise les différents
outils de collecte de données à partir desquels nous sommes parvenu à obtenir de multiples
renseignements pertinents nous permettant d’effectuer ensuite l’analyse des données. Puis, afin
d’assurer une juste compréhension du phénomène étudié, nous avons réfléchi sur quelques
notions concernant la validité des données, dont la subjectivité humaine dans le cadre d’un
terrain d’enquête. Par ailleurs, en plus de ces notions de validité présentées précédemment, nous
avons eu le devoir de réfléchir, tout au long de notre recherche, sur le contexte dans lequel
s’inscrivent les acteurs sociaux à Cuba. Ceci s’explique par le fait que les éléments observés
n’ont de sens que par rapport à un tout et parce que les phénomènes étudiés ont une complexité et
sont constamment en évolution. Ainsi, pour assurer la validité de notre recherche, nous croyons
essentiel de bien situer les résultats de notre étude en rapport avec le contexte général cubain.
C’est ce que nous nous engageons à réaliser dans le chapitre qui suit.
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CHAPITRE 3 : L’ÉLECTRIFICATION RURALE ET LE DÉVELOPPEMENT DANS LE
CONTEXTE CUBAIN
Access to energy is crucial to economic and social development,
and alleviation of poverty. Improving accessibility of energy
implies finding ways and means by which energy services can be
delivered reliably, affordably and in an environmentally sound and
socially acceptable manner, particularly in meeting the energy
requirements of developing countries, including their rural areas
(MAK, K-N., J., GURURAJA et W., SHEARER, 2001 : 6).

Le chapitre qui suit a pour objectif de contextualiser notre sujet d’étude. Cette démarche se fera,
dans un premier temps, en dressant un bref portrait de l’île de Cuba. Par la suite, nous exposons
la situation et les politiques cubaines aux plans de l’énergie électrique, de la santé et l’éducation.
Nous décrivons ensuite, de manière plus précise, les trois programmes d’électrification dont nous
avons analysé les retombées et nous présentons l’organisme Cubasolar avec qui nous avons
collaboré lors de notre séjour de travail à Cuba. Nous terminons ce chapitre en décrivant
brièvement la situation des citoyens demeurant en zone rurale à Cuba et en présentant la
communauté de Los Tumbos, village où nous avons effectué notre terrain d’enquête.

3.1. Quelques caractéristiques géographiques, démographiques, historiques et politiques de
Cuba
Cuba est composé de quelques îles dont la plus importante, l’île de Cuba, s’étend sur une
superficie de 104 945 kilomètres carrés. Une des caractéristiques topographiques majeure de
cette île demeure sa constitution montagneuse. En effet, les zones montagneuses couvrent
environ 17% du territoire national. Ces montagnes se retrouvent principalement dans la province
de Pinar del Río au nord-ouest de La Havane et au sud-est de l’île. Elles découpent le paysage
cubain et rendent la construction de voies de communication plutôt difficile et même parfois
impossible. 820 000 Cubains habitent ces régions rurales montagneuses, soit environ 7% de la
population du pays, alors que la population cubaine est estimée aujourd’hui à 11 200 000
habitants (Hudson 2002 : XXXiii). À Cuba, on compte approximativement 5500 villages de
moins de 200 habitants chacun, répartis dans les montagnes des 15 provinces. La carte qui suit
montre les différentes provinces de l’île et sa constitution topographique.

Source : Central Intelligence Agency, Cuba, échelle 1 : 4,900 000, Washington DC, 1994

Topographie et provinces de Cuba

CARTE 1
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Au plan historique, Cuba a été pendant plusieurs siècles sous domination de forces extérieures.
Les Espagnols ont tout d’abord contrôlé le pays pendant approximativement 400 ans, soit du
début du 16ième siècle jusqu’à la fin du 19ième siècle. Puis, à la suite d’une guerre entre l’Espagne
et une troupe d’indépendantistes cubains appuyée par les Étasuniens, ce fut au tour de ces
derniers de prendre le contrôle politique et économique de l’île, et ce, pendant plus de 50 ans
(1898-1959). Les Étasuniens ont instauré une république où leurs intérêts passaient avant ceux de
la population cubaine. De plus, ils exploitèrent abondamment les ressources naturelles de ce pays
tout en laissant une bonne partie de la population cubaine dans la misère et la pauvreté. Lamore
(1989) affirme que les conséquences de l’emprise économique des compagnies étasuniennes
furent néfastes pour le peuple cubain en général : « Ces faits économiques ont contribué à
maintenir le peuple cubain dans un état de pauvreté constante, de véritable misère au cours des
périodes difficiles » (1989 : 57). Afin de remédier à cette situation d’exploitation et de misère, un
groupe de rebelles convaincus qu’une plus grande justice sociale était possible a organisé une
révolution.

Ainsi, le 1er janvier 1959, Fidel Castro Ruz et ses hommes prirent le pouvoir par les armes après
quelques années de guérilla. Avec l’appui de l’URSS, une révolution sociale devait naître à Cuba
et un nouveau système social fut érigé sur des bases d’accès universel à des soins de santé et à
une éducation de bonne qualité et à des mesures permettant d’améliorer les conditions de vie
générales (logements sociaux, suppression du chômage, redistribution équitable de la richesse,
etc.). De plus, le gouvernement a mis en place une structure politique dont l’objectif est de
représenter et exercer les volontés de tout le peuple en s’appuyant sur les recommandations des
assemblées municipales du Pouvoir populaire (Asamblea del Poder Popular de los
Municipios)13. Chacune des 14 provinces cubaines et un territoire spécial du pays comptent aussi
sur une assemblée afin de gérer le territoire et d’élaborer et d’appliquer les orientations politiques
et administratives provinciales.

13

Les organes du Pouvoir populaire sont, à la base, les Assemblées municipales et, au-dessus, 15 Assemblées
provinciales. Au sommet se trouve l’Assemblée nationale, organe culminant qui désigne un Conseil d’État. Le
président du Conseil d’État est le chef de l’État et du gouvernement. Les élections ont lieu « du bas vers le haut »
(Lamore 1988 : 72).
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Plusieurs auteurs, dont Rojas Ochoa et López Pardo (1997 : 791) et Waitzkin (1983 : 242),
s’accordent pour affirmer que les plus grandes réalisations de ce gouvernement socialiste se
retrouvent dans les secteurs de la santé. Outre ce secteur, Pérez (1995), signale deux autres
accomplissements importants du gouvernement cubain: « The most notable achievements of the
revolution occurred in the areas of education, nutrition, and health services » (Pérez jr. 1995 :
358).

Les efforts pour rebâtir l’économie et pour poursuivre les efforts de justice sociale, entamés par
le gouvernement révolutionnaire au début des années 1960, furent toutefois ralentis par des
mesures économiques, politiques et culturelles anti-cubaines imposées par les États-Unis à la
suite de la Révolution. Ces mesures des Étasuniens visaient à faire tomber le gouvernement
Castro et s’accompagnèrent de différentes campagnes de désinformation sur la réalité cubaine.
Mentionnons que le gouvernement cubain a toujours répliqué à ce type d’attaques en contrôlant
par exemple les informations diffusées sur l’île (télévision, livres, médias électroniques etc.), en
ne diffusant que des messages favorables aux idées révolutionnaires et en établissant un système
de contrôle des dissidents et de la diffusion de leurs idées par des outils comme les tribunaux et
les Comités de défense de la Révolution (CDR)14. Jusqu’à présent, les attaques étasuniennes
n’ont toujours pas fait tomber le gouvernement castriste.

La poursuite de ces politiques sociales fut aussi affectée par la chute du bloc soviétique en 1989.
En effet, entre 1960 et 1989, l’URSS était le principal fournisseur de produit de consommation
de l’île et le plus grand acheteur de sucre cubain, sucre qu’elle payait parfois le double du prix
fixé par les marchés internationaux. Suite à l’écroulement des pays socialistes dans les années
1980 et sous le coup du blocus économique des États-Unis contre Cuba depuis le début des
années 1960, le produit intérieur brut cubain (P.I.B) chuta considérablement (Rojas Ochoa et
López Pardo 1997 : 793).

14

Les Comités de défense de la Révolution sont des organes de proximité qui ont comme objectifs d’assurer
l’adhésion populaire au processus révolutionnaire, de prendre part aux décisions de quartier et d’organiser des
campagnes d’action sociale et de travail volontaire.
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Afin de s’adapter à la période de crise suivant la chute du bloc soviétique, que l’on nomme
fréquemment la «période spéciale en situation de paix» et qui s’étend de 1989 à 199415, le
gouvernement cubain dut mettre en place une série de mesures économiques (légalisation du
dollar américain, restructuration du secteur public, ouverture économique dans certains secteurs
comme le tourisme, etc.) dans le but de préserver les acquis sociaux des Cubaines et des Cubains
(Escaith 2000). Malgré ces efforts, la situation économique reste difficile dans le pays, ce qui
oblige le gouvernement cubain et la population à composer avec des pénuries importantes dans
plusieurs secteurs : alimentation, produits domestiques, pharmaceutiques, informatiques, matériel
didactique, pétrole, énergie, transport, etc. Ces pénuries ont donc entraîné une dégradation
dramatique des conditions de vie des populations urbaines et rurales (Rojas Ochoa et López
Pardo 1997).

3.2. Les politiques publiques et l’électricité à Cuba
L’énergie a toujours été une priorité pour le gouvernement de Fidel Castro et le demeure encore
aujourd’hui. En effet, pour le gouvernement révolutionnaire, le développement économique et
social passe obligatoirement par l’électrification de l’ensemble du pays. C’est du moins ce que
l’on peut lire dans une revue d’information du gouvernement cubain : « L'énergie est nécessaire
pour toutes les activités de la vie quotidienne. Elle peut être générée sous forme d'électricité, de
mouvement, de lumière, de chaleur dans le but de satisfaire les nécessités des personnes et les
objectifs de la société […] » (Universidad Para Todos 2004 : 15 ; traduction libre).

En 1958, avant la période révolutionnaire, le réseau d’électricité cubain ne desservait que 56%
des 6.5 millions d’habitants que comptait le pays à cette époque. Les zones électrifiées se
concentraient principalement dans les centres urbains et dans les usines de transformation de la
canne à sucre. Seulement 4% des zones rurales et montagneuses étaient alors électrifiées grâce au
réseau central (Universidad para todos 2004 : 28). Cependant, dès l’année 1959 jusqu’à la chute
du bloc de l’Est, en 1989, le pourcentage des zones rurales et montagneuses ayant accès à
l’électricité à partir du réseau central est passé à environ 80%. De grandes centrales
15

En raison des difficultés économiques que l’on retrouve encore aujourd’hui dans le pays, certains Cubains
considèrent que la période spéciale n’est toujours pas terminée.

52
thermoélectriques furent construites et plus de 70 000 kilomètres de lignes électriques furent
érigées durant cette période.

Toutefois, durant la période qui suivit l’effondrement de l’URSS, Cuba connut une importante
crise pétrolière qui freina considérablement la production des centrales thermiques du pays. En
effet, à partir de ce moment, Cuba perdit son principal partenaire politique et commercial et
l’indispensable fournisseur du pétrole brut servant à alimenter les centrales thermoélectriques. La
production d’électricité par le réseau central cubain passa donc de 15 240 watts par heure, en
1989, à 11 130 watts par heure, en 1992 (Benjamin-Alvarado 2000 : 52).

Aujourd’hui, malgré les efforts considérables pour électrifier les zones rurales, 20% des
communautés situées dans ces régions montagneuses et éloignées n’ont toujours pas accès à
l’électricité. La situation géographique et topographique dans laquelle se trouve la majorité de
ces villages rend dispendieuse et parfois même impossible leur connexion au réseau central.
Ajoutons ici que la grande dispersion de la population sur ce territoire impliquerait des coûts très
élevés pour électrifier l’ensemble des résidences et des établissements publics. On évalue le coût
de la construction d’un kilomètre de ligne électrique dans les montagnes à environ 15 000 $US,
sans compter les coûts pour augmenter la production des centrales thermiques existantes.

Ainsi, avant l’apparition récente de la technologie photovoltaïque à Cuba et d’autres sources
d’énergie renouvelable vers le milieu des années 1990, les communautés qui n’étaient pas
branchées au réseau devaient s’alimenter en énergie à partir de génératrices fonctionnant au
diesel. Celles-ci sont toutefois fortement énergivores, peu efficaces et très polluantes. Leur
utilisation fut gravement affectée par la crise pétrolière qui secoua le pays à la fin des années
1980. De plus, en raison des limitations économiques auxquelles était soumis le pays, beaucoup
de génératrices se sont fortement détériorées pour cause de manque de pièces mécaniques
nécessaires à leur réparation. Mentionnons aussi que le manque de combustible disponible sur
l’île fait en sorte qu’un bon nombre de ces génératrices ne fonctionnent plus aujourd’hui.
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C’est dans ce contexte que l’installation de panneaux photovoltaïques représente pour Cubasolar
et pour le gouvernement cubain, une solution de rechange avantageuse sur le plan
environnemental et économique, quand on la compare à la production thermique d’électricité par
exemple.

3.3. La situation au plan de la santé et de l’éducation
Il nous semble essentiel de souligner l’importance que ce pays socialiste a accordé dès le début
de la Révolution aux secteurs de la santé et de l’éducation. Nous verrons aussi que malgré la
situation économique et politique dans laquelle se retrouve actuellement le pays, le
gouvernement castriste fait des efforts considérables pour améliorer ces champs d’intervention
publique.

De 1960 à 1990, Cuba a fait un effort considérable afin d’augmenter le niveau de vie de
l’ensemble de la population. Rojas Ochoa et López Pardo (1997 : 791-792) soulignent que,
durant cette période, les avancements en santé sont le résultat d’un développement économique
et social soutenu par le gouvernement et la population cubaine. Le gouvernement cubain a mis
sur pied, pendant cette période, un programme de santé publique efficace basé sur trois principes
fondamentaux : garantir un accès généralisé aux services de santé, une approche intégrale de la
santé et la participation populaire. Pour Mehrotra (2002), la grande couverture et la gratuité des
services de santé constituent les deux aspects dominants du concept cubain de santé publique.

Plusieurs indicateurs démontrent une amélioration marquée de la santé des Cubaines et des
Cubains depuis la Révolution. Comme l’affirment Limonta Vidal, Padrón et Gilpin (1991),
certains indicateurs de mortalité à Cuba sont comparables à ceux des pays développés : « It is
evident that rapid reduction in mortality caused by infectious, parasitic, and acute diarrheas […]
and reductions in perinatal mortality […] achieved nationwide have resulted in illness and
mortality rates that are typical of the developed world » (1991 : 103). À titre d’exemple, suite aux
campagnes de vaccination intensives et à l’augmentation soutenue du nombre de naissances en
milieu hospitalier, le taux de mortalité infantile est passé d’environ 40 pour 1000 naissances en
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1960 à 10,2 pour 1000 naissances en 1992, plaçant Cuba au septième rang mondial à ce chapitre
(Mehrotra 2002 : 6). Ce taux est relativement le même actuellement sur l’île.

Cette amélioration de la santé de la population est le résultat évident de la priorité qu’accorde le
gouvernement cubain à ce secteur en particulier. En effet, à titre d’exemple, le pays comptait
6000 médecins en 1959, alors qu’il en compte aujourd’hui plus de 68 000. Aujourd’hui, les
dépenses du gouvernement cubain en matière de santé oscillent aux environs de 15% des
déboursés publics totaux. Elles représentent 10,5% du produit intérieur brut cubain. À titre de
comparaison, le Québec consacrait 7,5% du produit intérieur brut à la santé et aux services
sociaux offerts à la population en 2002 (Institut de la statistique du Québec 2002 : 1).

La situation économique difficile que vit Cuba depuis le démantèlement du bloc socialiste a eu
des impacts directs sur la santé des gens. Rojas Ochoa et López Pardo (1997) mentionnent que :
« This complex economic situation, together with the measures adopted to solve it, has greatly
affected the social context of Cuba. Important socioeconomic areas such as education, nutrition,
housing, transportation, and income - all related to the population’s health - have been affected »
(1997 : 799). De plus, en raison du blocus étasunien, le matériel médical est maintenant désuet et
les médicaments se font de plus en plus rares sur l’île. À titre d’exemple, on note un manque de
médicaments de base dans les pharmacies du pays, comme les acétaminophènes ou les
médicaments pour asthmatiques. Nous pouvons expliquer cette pénurie par le fait que la grande
majorité des compagnies pharmaceutiques étrangères craignent les sanctions qu’entraînerait le
commerce avec l’île. De plus, Cuba ne possède que quelques usines de fabrication qui produisent
un nombre limité de médicaments.

Malgré toutes ces difficultés, il reste néanmoins que Cuba représente un modèle d’efficacité au
plan de la santé pour les pays en voie de développement. En effet, selon un document de
l’Organisation mondiale de la santé (2000), le réseau de services de santé publique à Cuba s’est
classé 39ième en 2000, sur l’ensemble des pays du monde.
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Depuis la Révolution, l’éducation est, tout comme la santé, un secteur d’intervention majeur pour
le gouvernement de Fidel Castro. La réforme de l’éducation de 1959 avait comme objectif
d’offrir la gratuité scolaire à tous les Cubaines et Cubains et ce, de l’école primaire à l’université.
Le but était d’augmenter de manière considérable le taux d’alphabétisation sur l’île et d’éliminer,
du même coup, les traces du passé colonial en permettant à l’ensemble de la population d’obtenir
une formation scolaire de base. Cette réforme fut un succès. Avant la Révolution, le pays
comptait plus d’un million d’analphabètes16, alors qu’en 1996 le nombre d’analphabètes est passé
à moins de 45 000 personnes, soit 3,8% de la population totale (Hudson 2000 : 145). Ce
pourcentage était sensiblement le même aux États-Unis à la même époque (NCES 1995).
Aujourd’hui, la totalité des jeunes Cubaines et Cubains termine leur scolarité primaire et la
grande majorité complète des études secondaires.

De plus, depuis les années 1980, le gouvernement a mis sur pied un programme national de
diffusion d’émissions d’information, d’éducation et de divertissement adressé à l’ensemble de la
population afin d’accroître les possibilités d’apprentissage et d’offrir des facilités de
divertissement. La diffusion de ces émissions a pour but, entre autres, de réduire certaines
inégalités sociales existantes entre les populations des zones rurales et celles des zones urbaines
du pays en facilitant l’accès aux ressources éducatives et aux activités de loisir. Soulignons
qu’une partie de ce programme se concrétise dans les régions rurales grâce au Plan Turquino,
que nous présenterons dans la section 3.5.1.

Bref, les informations que nous venons de présenter en rapport avec la santé, l’éducation et les
télécommunications démontrent l’orientation prise par le gouvernement cubain afin d’améliorer
les conditions de vie de l’ensemble de sa population. Pour en arriver à offrir des services de
qualité et à améliorer les conditions de vie de sa population, le gouvernement et d’autres
organismes, dont Cubasolar, se concentrent sur l’élaboration de stratégies de développement et
de programmes largement articulées avec les politiques publiques nationales, permettant d’offrir
l’électricité sur l’ensemble du territoire.

16

Est considéré comme analphabète toute personne âgée de 15 ans et plus, incapable de lire et d’écrire.
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3.4. Le développement à Cuba, l’organisme Cubasolar et les différents programmes
d’électrification
De manière générale, le développement à Cuba s’opère sur la base de quelques principes
fondamentaux que nous désirons exposer brièvement. Cette présentation nous aidera à mieux
comprendre le travail de Cubasolar et les objectifs du développement des zones rurales et
montagneuses à Cuba.

Un des principes essentiels de la Révolution cubaine consiste à donner les mêmes droits à tous
les citoyens au plan de la santé, de l’éducation et des services à la population. Afin que tous
puissent avoir le même accès à ces services, le gouvernement prend en charge les frais reliés à la
santé et à l’éducation et subventionne fortement d’autres secteurs notamment le logement,
l’alimentation et le transport. Cette notion d’universalité dans les services offerts à la population
s’accompagne inévitablement d’une volonté du gouvernement de diminuer les inégalités sociales
et économiques entre les populations des zones rurales et celles des zones urbaines, les premières
étant souvent économiquement plus pauvres et bénéficiant de moins de services. Nous verrons,
dans les prochains chapitres, que ces objectifs d’égalité, inscrits dans les grandes orientations du
gouvernement cubain en matière de politiques publiques et de développement des zones
montagneuses, peuvent s’observer dans les trois programmes que nous étudions.

Notons que les politiques publiques peuvent se définir comme étant « un cadre englobant d’idées
et de valeurs à l’intérieur duquel des décisions sont prises et des actions ou des inactions sont
choisies par le gouvernement, en relation avec quelqu’enjeu ou problème » (Brooks 1989 cité par
Lemieux 2002 : 5). En fait, les politiques publiques sont un moyen de régulation, une tentative
de gouverne, là où la distribution des ressources est perçue comme comportant des écarts par
rapport aux normes établies par les gouvernements (et les groupes qui lui font pression).
Soulignons qu’en fonction des valeurs et des règles présentes selon les pays, certaines politiques
publiques peuvent permettre d’améliorer les conditions de vie des populations, mais elles
peuvent aussi, à l’inverse, les détériorer. Précisons que les politiques publiques à caractère
informatif ont comme principale fonction de diffuser des messages gouvernementaux afin
d’influencer les destinataires. Ces notions liées aux politiques publiques seront utiles pour
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comprendre certains effets des trois programmes de développement que nous étudions. Nous
verrons, dans les prochains chapitres, que ces programmes s’inscrivent dans le cadre de
politiques publiques mises en place à Cuba depuis la Révolution, pour ainsi résoudre certains
problèmes d’ordre public (santé, éducation, inégalité, etc.).

Notons que dans le cas de Cuba, les politiques publiques sont généralement construites à partir
des volontés de certains mouvements et regroupements populaires et politiques, comme les
Comités de défense de la Révolution (CDR), la Fédération des femmes cubaines (FMC) et
l’Union des jeunes communistes (UJC). Cependant, durant le processus d’implantation des
politiques publiques, le gouvernement laisse peu de place aux propositions provenant des
destinataires des programmes en question et exerce un contrôle étroit sur les actions qui seront
prises par la suite.

En ce qui a trait à la manière de concevoir le développement, nous constatons que les dirigeants
cubains accordent une grande importance au désir de rester indépendants face aux pays riches.
En effet, sauf dans le cas des ex-pays socialistes, Cuba a toujours refusé l’aide économique
directe provenant des pays du Nord, car celle-ci s’accompagne habituellement d’interventions
des États donateurs dans les politiques intérieures de l’île. Cette décision s’insère dans une
politique d’indépendance et de lutte anti-impérialiste qui gouverne les choix et les intentions des
décideurs cubains en ce moment. À ce sujet, Latouche (1987) explique, dans son ouvrage sur le
développement, que : « Ni plus ni moins que les dons dans les sociétés «primitives», les cadeaux
de l’impérialisme ne sont gratuits […] ils portent en eux un poison mortel. Ils engendrent le
dynamisme conquérant des donateurs et l’atrophie des bénéficiaires. Ils reproduisent l’ordre
mondial y compris dans ses inégalités économiques » (1987 : 169).

Même si les programmes d’électrification réalisés par Cubasolar et le gouvernement représentent
des interventions de développement aidées par des financements extérieurs au pays et exogènes
pour les populations rurales concernées, nous verrons dans ce chapitre que le gouvernement
garde le contrôle sur le processus en question. À la différence de beaucoup de programmes de
développement que l’on retrouve dans les pays du Sud et qui sont financés par des organismes
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internationaux, à Cuba, l’État national conserve une pleine souveraineté dans l’identification des
priorités pour le développement et le contrôle absolu du processus en question. La gérance des
trois programmes est assurée entièrement par le gouvernement et différents organismes cubains
(ministères, ONG, compagnies d’État). De plus, les programmes d’électrification sont
directement articulés aux grandes politiques publiques du gouvernement cubain en matière de
santé, d’éducation et de télécommunications, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans la
plupart des initiatives de développement dans les pays du Sud. Rappelons-nous à titre d’exemple
le programme d’électrification sénégalais. Dans le cas cubain, ces interventions, qui concernent à
la fois les infrastructures et l’offre de services publics, visent à améliorer les conditions de vie et,
plus particulièrement, la qualité de vie des collectivités isolées en milieu montagneux. Cet
objectif demeure une priorité fixée non pas par des intervenants provenant de l’extérieur de l’île,
mais bien par le gouvernement lui-même.

Somme toute, suite à ces propos, nous pouvons affirmer que bien que le gouvernement cubain fut
contraint en quelque sorte de trouver des alternatives à la génération thermique de l’électricité, la
situation de crise que connaît le pays depuis 1989 a ouvert la voie à des innovations qui, si elles
dépendent là aussi de l’aide internationale, ne sont pas imposées par les bailleurs de fonds
internationaux, comme le sont les multiples initiatives de coopération visant à lutter contre la
pauvreté par le biais de programmes de micro-crédit, par exemple17.

Afin de bénéficier de certains appuis techniques et financiers des organisations de solidarité et de
développement international, le gouvernement cubain autorise les contacts entre les organisations
non gouvernementales (ONG) cubaines et des partenaires étrangers dans le but de concrétiser une
foule de projets sociaux. Comme le mentionne Carlos Rivera, un administrateur de Cubasolar, les
ONG cubaines ont la responsabilité de rechercher des fonds à l’étranger pour appuyer les projets
sociaux du gouvernement révolutionnaire, car, à Cuba, contrairement à ce qui se passe dans la
majorité des pays, toutes les ONG doivent travailler conjointement avec le gouvernement afin de
réaliser des projets qui s’articulent aux orientations du pouvoir en place. C’est précisément le cas
de Cubasolar qui, depuis 1994, travaille dans le but de promouvoir l’utilisation de différentes
17

Les politiques de développement dans la plupart des pays du Sud sont fortement assujetties aux exigences des
prêteurs internationaux comme la Banque mondiale et le Fond monétaire international.
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sources d’énergie renouvelables (hydroélectricité, énergie solaire, énergie éolienne, etc.) et
d’encourager l’utilisation de ce type d’énergie afin de résoudre certains problèmes
socioéconomiques auxquels fait face le pays (manque de production énergétique dans l’ensemble
du pays, problème d’électrification des zones rurales et montagneuses éloignées et isolées des
centres urbains, problème de pollution par les grandes centrales thermiques, etc.).

Cubasolar est une organisation nationale indépendante du gouvernement cubain, mais ayant tout
de même des liens étroits avec le ministère cubain de la Science et des Technologies ainsi
qu’avec l’Académie des Sciences de Cuba. Cubasolar a son propre code juridique et est
officiellement reconnu par le gouvernement depuis 1986. Il se spécialise principalement dans le
secteur de l’éducation populaire auprès de la population cubaine et des différentes instances
gouvernementales. Cubasolar intervient aussi sur le terrain en réunissant les fonds nécessaires
afin d’installer des panneaux solaires dans le but d’électrifier des cliniques médicales et des
maisons de paysans en régions montagneuses difficiles d’accès. Il installe aussi des chauffe-eau
fonctionnant à l’énergie solaire et des petites centrales hydroélectriques pour des hôpitaux et des
écoles.

Cubasolar a des partenaires financiers et techniques dans plusieurs pays, dont le Canada et
l’Allemagne. Ces partenaires fournissent une part importante du budget de cette ONG cubaine.
C’est le cas du Comité de Solidarité de Trois-Rivières qui participe activement depuis 1997 au
financement et à l’installation des panneaux solaires des cliniques médicales. Le Comité a déjà
envoyé plus de 1,5 million de dollars, ce qui a permis l’électrification d’environ 158 cliniques.
De plus, à chaque année depuis 2003, le CSTR envoie des stagiaires canadiens qui participent à
l’installation des panneaux solaires pour les cliniques médicales.

Dans le cas des deux autres programmes d’électrification par panneaux solaires qui nous
intéressent dans cette étude, soit l’électrification des écoles et des salles de télévision
communautaires, c’est principalement le gouvernement central qui s’occupe de ces projets et se
charge de débourser les fonds nécessaires pour l’achat du système solaire, des lampes et des
équipements électroniques comme des téléviseurs, des magnétoscopes, des ordinateurs, etc.
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D’autres partenaires locaux participent à ces programmes de développement rural, dont les
organisations provinciales et municipales du Pouvoir populaire, qui veillent au bon
fonctionnement des panneaux solaires dans chaque village. Écosol Solar, une entreprise d’État
qui se spécialise dans la vente et l’installation de produits dans le secteur de l’énergie
renouvelable, s’occupe de la fabrication des panneaux et de leur installation pour l’ensemble des
programmes d’électrification par panneaux photovoltaïques à travers le pays. Finalement, dans le
cas du programme d’électrification des écoles, le ministère de l’Éducation est responsable de la
production d’émissions de télévision à caractère éducatif et de didacticiels destinés aux élèves du
primaire vivant dans ces régions éloignées alors que le ministère des Communications
conjointement avec le ministère de la Culture veillent à la diffusion d’émissions télévisuelles, à la
distribution dans le pays de films pour les différentes salles de télévision communautaires et à
l’engagement de responsables pour chacune des salles.

En ce qui à trait au programme d’électrification des cliniques médicales, il fut d’abord instauré
au milieu des années 1980 par le Centre cubain de recherche sur l’énergie avec le support de la
Commission nationale cubaine de l’énergie. En 1994 l’organisme Cubasolar a pris la relève de ce
programme. Cette électrification vise aujourd’hui à soutenir, entre autres, le programme de
«médecin de famille»18 instauré par le gouvernement cubain en fournissant des capteurs solaires
permettant aux cliniques médicales de fonctionner en tout temps. Les objectifs de l’électrification
des cliniques sont de contribuer à une plus grande stabilité du personnel médical dans les villages
et d’augmenter la qualité et l’accessibilité des soins et des services de santé. Le programme vise
aussi à améliorer les moyens de communication entre les cliniques des villages isolées et les
hôpitaux ou polycliniques des centres urbains afin d’assister en tout temps le travail du médecin
de famille et faciliter les mesures d’évacuation des patients vers ceux-ci.

Les villages où furent construits les premières cliniques médicales électrifiées furent choisis sur
la base de critères concernant l’éloignement, l’isolement et les conditions de vie générales dans
les communautés. En septembre 2004, plus de 460 cliniques médicales et six hôpitaux régionaux
avaient été électrifiées par Cubasolar et ses partenaires, principalement dans les provinces

18

Nous expliquerons davantage en quoi consiste ce programme dans la section suivante.
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montagneuses de Pinar del Río, de Holguín, de Granma, de Santiago de Cuba et de Guantánamo.
À cette date, il restait moins de 100 cliniques à électrifier dans le pays (voir annexe D). Dans le
cas des cliniques médicales, cette énergie peut facilement faire fonctionner des lampes pour
l’éclairage, un téléviseur, un équipement de radiocommunication et un réfrigérateur pour la
conservation des médicaments.

Pour sa part, le programme d’électrification des écoles a été mis en marche en 2000 par le
ministère de l’Éducation et le gouvernement central, avec la collaboration de Cubasolar. Étant
donné que ce programme était une priorité pour le gouvernement à cette époque, l’ensemble des
écoles primaires concernées, soit 2360, furent dotées d’énergie électrique en moins de trois ans.
Ces écoles sont aujourd’hui équipées d’un système photovoltaïque fournissant cinq heures
d’énergie par jour. On l’utilise pour faire fonctionner des lampes, des magnétoscopes, des
télévisions et des ordinateurs. Nous pouvons lire sur le site Internet de Cubasolar (Cubasolar
2003) que ces appareils audiovisuels étaient essentiels pour rejoindre l’ensemble des élèves du
primaire de l’île, pour améliorer la qualité de l’enseignement et pour standardiser la formation
des jeunes des zones urbaines et rurales. Les élèves du primaire ont maintenant accès au même
programme d’éducation sur tout le territoire par l’entremise des émissions produites par le
ministère sur le canal éducatif national, des vidéocassettes d’atelier de langue anglaise et des jeux
pédagogiques sur les ordinateurs. Notons que ces outils de formation n’étaient pas disponibles
avant ce programme dans les écoles primaires des zones non électrifiées.

Quant au programme de salles de télévision communautaire, il fut instauré en 2001 au moment
où le gouvernement central et Cubasolar constatèrent la nécessité d’offrir un espace où les
villageois puissent se divertir et s’informer. Avant l’implantation de ce programme, les gens de
ces villages qui n’avaient pas accès à l’électricité se rendaient dans les écoles ou dans les
résidences des médecins pour visionner leurs émissions favorites à la télévision. Cependant, ces
quelques heures d’écoute déchargeaient les batteries du système ce qui perturbait, le lendemain,
le travail des enseignants, des élèves et du médecin. De plus, la venue de ces gens dans les
résidences des médecins affectait l’intimité de ces derniers et de leur famille.
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C’est dans l’optique de remédier à ce problème et d’offrir l’accès à un services permettant le
divertissement et l’information à l’ensemble de la population résidant dans ces zones éloignées
non électrifiées que le gouvernement central cubain a construit, à ce jour, plus de 1900 salles de
télévision dans tous le pays. Ces salles fonctionnent à l’aide de systèmes de panneaux solaires.
Comme le mentionnent deux journalistes cubains dans un article paru en 2002 dans le quotidien
national Granma : « […] les salles de télévision de tous le pays ont permis à 170 000 personnes
de bénéficier de ce service indispensable pour la connaissance, la culture et l’information de
notre peuple » (Mora et López 2002 : 8 ; traduction libre).

3.5. La vie à la campagne et la communauté de Los Tumbos
Notre enquête de terrain fut réalisée dans la communauté de Los Tumbos, dans la municipalité de
San Cristobal (province de Pinar del Río). Situer le village dans son contexte social, économique
et politique nous permet d’exposer la situation dans laquelle vivent les campagnards des zones
montagneuses isolées et éloignées des centres urbains à Cuba. Nous présentons ici les conditions
de vie (santé, éducation, conditions de travail, etc.) des paysans à Cuba avant et après la
Révolution. Puis, nous nous attardons davantage aux caractéristiques géographiques,
démographiques et sociales de la municipalité de San Cristobal, ainsi que de la localité de Los
Tumbos.

3.5.1. Les conditions de vie des populations rurales à Cuba
Avant 1959, les conditions de vie des populations vivant en zones rurales étaient plutôt difficiles.
En effet, les gens qui vivaient à la campagne travaillaient à petit salaire pour de grands
propriétaires terriens et les problèmes sociaux étaient nombreux (analphabétisme, peu d’accès
aux soins médicaux, habitations défraîchies, alcoolisme, malnutrition, etc.). Pour Valdés (2003 :
19), un des principaux problèmes était lié au manque d’accès à l’éducation pour ces populations.
Il y avait alors très peu d’écoles en zone rurale19 et leur coût de fréquentation les rendait
inaccessibles à la majorité des travailleurs agricoles cubains. Pour sa part, Pérez-Stable (1999 :
19

Avant 1959, il n’y avait aucune école secondaire en zone rurale dans le pays (Mehrotra 2002 : 5).
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28) fait référence à un écart important sur le plan de l’éducation entre le milieu rural cubain et les
centres urbains au moment de la Révolution. Elle mentionne que le taux d’analphabétisme était,
en 1959, quatre fois plus élevé à la campagne que dans les grands centres urbains.

Afin de remédier à ce problème, le Mouvement national pour l’éducation20 a instauré, dès les
premières années suivant la Révolution, un programme d’éducation en milieu rural qui s’est
concrétisé par la construction d’un établissement scolaire primaire dans la majorité des villages
cubains et par la formation de brigades d’enseignants mandatés pour offrir des cours de niveau
primaire à la population rurale. Comme le mentionne Azicri (1988 : 33), le programme La
escuela en el campo (L’école à la campagne), qui fait partie de ce mouvement visant
l’alphabétisation de l’ensemble de la population, a permis de réduire l’écart qui existait, au plan
de l’éducation, entre les Cubains des centres urbains et ceux provenant des milieux ruraux. De
plus, un effort considérable fut déployé afin de construire des internats à la campagne, ce qui a
permis à la grande majorité de la population cubaine de terminer son éducation secondaire.

Le nombre d’enseignants en milieu rural est aujourd’hui en forte progression. On comptait en
1995 plus de huit professeurs par tranche de 1000 habitants en milieu rural (ce nombre étant
légèrement plus élevé en région urbaine), et plus de 9400 écoles primaires à travers le pays
(Hudson 2000 : 145).

Valdés (2003) constate aussi qu’il existait de graves problèmes de santé avant la période
révolutionnaire, surtout liés à l’accessibilité aux soins pour les habitants des campagnes : « Les
services de santé comme nécessité sociale étaient inexistants dans les zones rurales. Les
médecins et les hôpitaux se retrouvaient tous dans les capitales des provinces et dans quelques
municipalités économiquement importantes » (Valdés 2003 : 21 ; traduction libre).

Depuis la Révolution, une meilleure couverture des soins de santé sur l’ensemble du territoire
national a permis d’améliorer considérablement la santé de la population rurale depuis 1960.
20

Ce mouvement, lancé dès les premières années du gouvernement révolutionnaire, avait pour objectif de
démocratiser l’éducation à partir de campagnes d’alphabétisation dans les zones rurales.
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L’intervention gouvernementale se fit selon deux axes. D’une part, on procéda à la construction
massive en zones rurales d’établissements médicaux relatifs aux soins primaires. Le
gouvernement construisit dès les premières années suivant la Révolution, plusieurs hôpitaux
régionaux (66) et des cliniques médicales dans la majorité des villages cubains21.

D’autre part, l’administration révolutionnaire mit en place dès 1960 un système législatif en vertu
duquel les diplômés des écoles de médecine devaient effectuer une année de service à la
campagne22, ceci afin de remédier à la pénurie de médecins qui touchait l'ensemble du pays et à
la concentration des médecins dans les villes. Le personnel médical pouvait alors offrir des soins
primaires à la population vivant dans les régions éloignées des centres urbains.

De plus, depuis 1980, le gouvernement castriste mit sur pied le programme appelé «médecin de
famille», qui vise à assurer la présence permanente des médecins et du personnel médical qualifié
(infirmière) dans chaque clinique médicale du pays. Afin de s’assurer de la présence constante
des médecins sur l’ensemble du territoire cubain, le gouvernement a fait construire des
résidences pour les médecins et leurs familles. Celles-ci sont adjacentes aux cliniques.

Ces mesures législatives et autres font en sorte que l’on retrouve aujourd’hui une répartition
territoriale des médecins satisfaisante sur la base d’un médecin par tranche de 270 habitants. À
titre comparatif, on compte environ un médecin par 500 personnes dans le réseau de la santé
publique au Québec (MSSS 2003). Selon le gouvernement cubain, ce programme de répartition
des omnipraticiens crée un rapport de proximité entre la population et le médecin, ce qui permet
à ce dernier de mieux comprendre les besoins de ses patients et d’établir des relations entre les
maladies de ceux-ci et leur milieu de vie. Cette situation aurait pour effet d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des soins de santé offerts à la population tant rurale qu’urbaine (Rojas
Ochoa et López Pardo 1997 : 805).

21

« Plus de 1200 cliniques médicales ont été construites dans ces zones pour garantir une assistance médicale à la
population » (Cubasolar 1999 : 2 ; traduction libre).
22
Durée qui devait doubler ultérieurement.
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Toujours afin d’améliorer les services pour les populations rurales de l’île et pour résoudre
certains problèmes auxquels elles sont confrontées, le gouvernement central cubain a mis sur
pied à la fin des années 1980, un programme du nom de Plan Turquino, le Turquino étant le plus
haut sommet de l’île de Cuba. Cette stratégie est basée sur un modèle qui vise l’intégration
globale de l’être humain avec sa famille, sa communauté et son centre de travail dans les zones
montagneuses. Elle a comme priorité de rendre accessible aux populations rurales isolées en
montagne les mêmes services que ceux reçus partout ailleurs dans le pays (santé, éducation,
logement, alimentation, etc.) et de contribuer ainsi à l’amélioration de leurs conditions de vie. De
manière beaucoup plus précise, le plan propose, entre autres, d’électrifier tous les établissements
publics des zones montagneuses, dont les écoles et les cliniques médicales, afin d’y installer
certains appareils électriques ou électroniques permettant ainsi, selon Cubasolar (1999),
d’améliorer les soins médicaux offerts à la population et d’offrir une meilleure qualité de vie
pour les gens qui vivent dans ces régions isolées et difficiles d’accès. Les trois programmes de
développement que nous avons étudiés s’insèrent directement dans ce plan de développement des
zones rurales.

Le Plan Turquino, dont les trois programmes d’électrification étudié font partie, vise
l’amélioration des conditions de vie afin d’ultimement enrayer certains problèmes sociaux que
vivent ces populations. Un des problèmes que souhaitent résoudre les autorités par l’élaboration
de ce plan est l’exode de la population des régions montagneuses vers les centres urbains.

Ce problème de l’exode rural à Cuba est, depuis plus de 50 ans, une préoccupation permanente
du gouvernement socialiste. Luís Luzón (1987 : 10) indique dans son étude sur l’économie, la
population et le territoire cubains que la migration des campagnards vers les grandes villes
cubaines était en hausse constante même avant l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro. En 1953 par
exemple, 43% de la population cubaine vivait en milieu rural alors qu’en 1995, ce nombre est
passé à 25,2%.
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Malgré certaines politiques gouvernementales mises sur pied de 1960 à aujourd’hui afin de
ralentir l’exode rural23, ce problème persiste. Luís Luzón (1987 : 13) explique ce phénomène par
la possibilité qu’offrent les grandes villes de trouver un emploi qualifié, moins dur qu’à la
campagne, plus respecté socialement et souvent mieux payé. L’auteur mentionne aussi, comme
facteur de cet exode, l’attraction que peuvent représenter les grandes villes (cinémas,
discothèques, etc.) pour les jeunes vivant en milieu rural. Plus récemment, Ramos Pinol (1998 :
16), dans un ouvrage intitulé Cuba : El Crecimiento Urbano y Las Migraciones Internas en el
Contexto del Desarrollo económico y social mentionne que le flux rural des zones montagneuses
vers les villes est déterminé fondamentalement par les disparités socioéconomiques entre les
territoires cubains. Ainsi, à titre d’exemple, La Havane et Santiago de Cuba sont des villes plutôt
riches et elles attirent donc beaucoup d’immigrants des autres provinces. Cet auteur cubain
explique aussi cette migration par l’offre et la demande d’emplois beaucoup plus forte dans les
grands centres, ainsi que par de meilleures possibilités d’hébergement, d’accès aux services et
aux loisirs dans les grandes villes.

L’administrateur de Cubasolar qui a participé à notre recherche expose clairement dans le
passage suivant le lien entre le Plan Turquino et la tentative de ralentir l’exode des montagnes :
Alors il s'est créé le programme visant à amener la salle de télévision, les
écoles, à électrifier les lieux publics, à amener le médecin à cet endroit, en
haut, dans les montagnes pour que les gens n'aient pas à descendre de là.
Nous avons asphalté les routes, le transport y est plus facile, des activités
culturelles et le cinéma ont été amenés là-haut. Il s'est construit une salle
de télévision pour qu'ils aient les mêmes conditions que le reste de la
population. Ceci, de manière générale, est l'objectif du Plan Turquino. De
plus, ceci permet d’aider à améliorer les conditions de vie de ces paysans
(Carlos Rivera ; traduction libre).

Tout en soulignant que l’exode rural n’est pas simplement lié aux conditions de vie (distractions,
services etc.) dans les montagnes mais aussi à des facteurs économiques, Carlos Rivera

23

Jean Claude Gionottino explique que malgré les mesures pour freiner l’exode rural (afin de conserver la main-d’œuvre pour
l’agriculture et, en particulier, le secteur sucrier qui fournit l’essentiel de l’exportation cubaine), le gouvernement cubain favorise
les centres urbains de moyenne importance par le développement de services publics, la construction de logements et
l’implantation d’industries manufacturières (Giacottino 1991 : 96-97).
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mentionne que le ralentissement de l’exode rural était un objectif visé par Cubasolar et qu’en
effet, ces programmes d’électrification ont permis de diminuer ce phénomène.

Un second intervenant qui a participé à notre recherche, Roberto Martínez, président du conseil
populaire de Ciro Redondo et responsable de la zone montagneuse de Los Tumbos auprès de la
municipalité de San Cristobal, explique pour sa part que le développement de ces régions découle
des grandes réformes mises sur pied par le gouvernement socialiste et est toujours au centre des
préoccupations actuelles. Dans cette optique, on a construit des écoles de village et des cliniques
médicales et on a apporté des améliorations dans le domaine de l’agriculture et du travail des
producteurs. Martinez explique les conséquences du développement des zones rurales et
montagneuses sur les agriculteurs et leur famille :

Il s'est créé un groupe de petites écoles en zones isolées où les enfants
n'avaient pas accès à l'éducation pour des raisons d'éloignement […]. Ils
ont aussi introduit dans le pays toutes ces technologies comme
l'ordinateur, les télévisions, l'enseignement par la télévision avec les
programmes d'études normales. Il s'est créé un meilleur environnement
pour les gens et ceci, d'une certaine manière, a motivé le paysan à
retourner à la montagne et à continuer de vivre avec ceci (Roberto
Martínez ; traduction libre).

Ce même informateur ajoute : « La priorité du Plan Turquino est que le paysan ait moins de
travail, que les gens occupent plus de territoire et qu'ils travaillent plus dans les montagnes. Une
grande partie de la terre a été donnée aux paysans afin de leur offrir la possibilité de créer leur
propre condition de vie et d’assurer leur propre subsistance » (Roberto Martínez ; traduction
libre).

Tenant compte de ces informations, nous pouvons constater que l’exode de la population des
régions montagneuses est une préoccupation des autorités cubaines et que, selon les intervenants
rencontrés, les trois programmes d’électrification pourraient freiner ce phénomène.

James (2001), pour sa part, insiste sur un autre facteur qui, selon lui, affecte davantage l’exode
des gens vers les villes. Il constate à partir de l’expérience sud-africaine, que la résolution de ce
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problème passe davantage par des éléments économiques comme la réduction du taux de
chômage et la diversification économique dans les zones rurales. James (2001) croit qu’il est
impossible de faire un lien entre l’électrification rurale et la résolution du problème de la
migration vers les centres urbains :

The impact of rural electrification on productivity and employment
creation in rural areas has not been significant and so it is unlikely that
rural electrification has a substantial role to play in reducing rural-urban
migration for employment. It is impossible to come to any conclusion
about the direct casual link between migration and rural electrification
(James 2001 : 14).

Nous avons donc cru important de vérifier, à partir du cas que nous avons étudié, s’il existe
vraiment un lien entre ces trois programmes d’électrification et la diminution du flux migratoire
vers les villes. Les constats à ce sujet vous seront présentés à la toute fin de ce travail.

En somme, depuis la Révolution, les conditions de vie des campagnards se sont grandement
améliorées. Des services sont maintenant disponibles dans les villages les plus isolés et des
avancées considérables ont été réalisées sur le plan des conditions de travail, notamment dans le
secteur agricole (Azicri 1988 : 165). Malgré ces améliorations, plusieurs problèmes persistent
dans ces régions, dont le manque d’accès à des soins de santé efficaces en tout temps, une qualité
des soins inférieure à celle offerte dans les centres urbains, l’isolement de la population dû à
l’impossibilité de construire des voies de communication (routes, voies ferrées, lignes
électriques, etc.) entre les villages situés dans les montagnes et les centres urbains, le manque de
loisirs et d’activités pour les jeunes de ces régions et enfin l’absence d’électricité et des avantages
qui en découlent. En fait le problème d’accès à l’électricité dans ces villages semble d’ailleurs
être un des principaux facteurs qui explique les difficultés que rencontrent les milieux ruraux
éloignés (Cubasolar 1999 : 3). Par exemple, l’isolement géographique et social de certaines de
ces communautés fait en sorte que le personnel médical, souvent originaire de la ville, n’y
demeure pas longtemps dans ces régions24 car il y trouve peu d’avantages comparativement à la
pratique en milieu urbain (peu de moyens de communication, peu ou pas d’électricité pour faire

24

Le temps de compléter leur service social de deux ans.
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les interventions, éloignement de la famille et des amis, conditions de vie un peu plus difficile
qu’en ville, etc.). De plus, le manque d’électricité empêche la population de ces régions
d’organiser facilement une fête ou un rassemblement culturel, comme il s’en fait régulièrement
en ville. La communauté de Los Tumbos connaît cette réalité et est confrontée quotidiennement
aux problèmes que pose la vie en zone montagneuse à Cuba.

3.5.2. Un regard sur la communauté de Los Tumbos
La communauté de Los Tumbos est située dans la municipalité de San Cristobal, dans la partie
orientale de la province de Pinar del Río. La municipalité de San Cristobal se trouve à environ
100 kilomètres à l’ouest de La Havane. Elle a une dimension territoriale estimée à 936
kilomètres carrés. La topographie de cette municipalité se caractérise par la présence d’une
chaîne de montagnes dont les plus hauts sommets atteignent 678 mètres (2279 pieds). Les zones
montagneuses totalisent 33% du territoire de la municipalité. (voir la carte géographique de la
région de Los Tumbos ci-dessous).
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CARTE 2

Los Tumbos dans la Sierra del Rosario (Pinar del Río)

Los Tumbos

Source : Provincia de Pinar del Río, échelle 1 : 750 000, dans Atlas Nacional de Cuba, La Habana, Academia de
Ciencias de Cuba, 1970, p.5.

La municipalité de San Cristobal est composée de 12 conseils populaires, comprenant chacun
plusieurs circonscriptions25. Los Tumbos est l’une des cinq circonscriptions faisant partie du
conseil populaire de Ciro Redondo. La circonscription de Los Tumbos compte environ une
quarantaine de maisons et 180 habitants. Dans le chef-lieu de la circonscription, que l’on nomme

25

Toutes les provinces sont découpées en municipalités, qui sont divisées à leur tour en conseils populaires. À la
campagne, comme partout ailleurs, ce dernier palier de gouvernement permet aux Cubaines et aux Cubains de
prendre des décisions concernent leur localité ou leur quartier.
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aussi «batey», on retrouve la clinique médicale, l’école primaire, la salle de télévision
communautaire, le magasin d’État (qui offre les aliments de base), une résidence temporaire pour
les jeunes écoliers qui viennent récolter le café, la coopérative de café (UBPC) ainsi qu’une
vingtaine de maisonnées.

Les habitants de Los Tumbos vivent essentiellement de la culture du café. Deux formes
d’organisations coopératives agricoles fonctionnent côte à côte dans cette localité. La première,
la «Unidad Básica de Producción Cooperativa» ou UBPC est une unité de production de café
relativement autonome. Elle compte une dizaine d’employés à Los Tumbos, dont un directeur, un
agronome, des travailleurs et des cuisinières. Ils reçoivent tous un salaire mensuel payé par
l’État. Cette coopérative joue un rôle économique important dans la communauté, car elle permet
de faire vivre plusieurs familles. La deuxième forme de coopérative, la «Cooperativas de Crédito
y Servicios» (CCS), est une organisation d’agriculteurs-propriétaires regroupés afin de bénéficier
de programmes d’investissement collectif. Ces agriculteurs produisent majoritairement du café
qu’ils revendent à l’État, en plus d’une petite production diversifiée servant à leur propre
consommation.

Les agriculteurs de la CCS de Los Tumbos ont pu acheter leurs terres de la UBPC dans les
années 1990, au moment où le pays ne pouvait plus s’occuper de ses plantations en raison des
problèmes économiques existants. Les terres ont été distribuées aux employés de la UBPC
identifiés comme étant les plus méritants. Chacun d’eux s’est vu offrir une même superficie de
terres cultivables qui représente approximativement un kilomètre carré. Ces agriculteurspropriétaires, regroupés en CCS, vivent aujourd’hui avec des revenus souvent beaucoup plus
élevés, et de meilleures conditions de vie que les travailleurs de la UBPC. Ils s’occupent euxmêmes de l’exploitation avec l’aide d’un ou deux membres de leur famille. Ils peuvent aussi
compter sur quelques employés lors de la période de la récolte du café.

La culture du café, de quelques légumes et fruits, ainsi que l’élevage d’animaux (porcs, volailles,
chevaux) constituent les principales activités économiques des familles du village. Règle
générale, ce sont les hommes qui travaillent dans les champs et qui nourrissent les bêtes. Les
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jeunes garçons travaillent aussi sur les terres familiales quand ils ne sont pas à l’école. Par
ailleurs, en accord avec les principes d’égalité entre les hommes et les femmes prônés par les
révolutionnaires cubains, des mesures gouvernementales ont été prises afin de permettre aux
femmes de participer à la production agricole ainsi qu’aux autres secteurs d’employabilité dans le
village. À Los Tumbos, la UBPC engage quelques femmes du village durant les quelques mois
de la récolte du café. De plus, trois femmes travaillent comme responsables de la salle de
télévision et une autre se charge de la vente des produits au comptoir du village. Toutefois, de
manière générale, les femmes de Los Tumbos restent à la maison et s’occupent des tâches
ménagères (préparation des repas, soins des enfants, nettoyage, surveillance de la maison26, etc.).
Les jeunes filles, quant à elles, contribuent aussi aux tâches ménagères en dehors des heures
d’école.

En raison de la distance qui les sépare des zones électrifiées et d’une topographie escarpée, une
vingtaine de petites localités de la municipalité de San Cristobal, dont Los Tumbos, n’ont pas
accès à l’électricité provenant du réseau central cubain (donc très peu de moyens d’information)
et aucun appareil de communication comme le téléphone27. Durant notre séjour, l’appareil
téléphonique le plus près était à six kilomètres du centre du village.

L’électrification de chacun de ces villages à partir du réseau central entraînerait des coûts
beaucoup trop élevés, selon les autorités municipales. Mentionnons aussi qu’il existe très peu de
routes pavées dans ces régions et que les moyens de transport comme l’automobile et l’autobus,
tout comme dans le reste du pays, sont plutôt rares. Malgré la construction d’une route asphaltée
qui traverse maintenant le village, Los Tumbos demeure une communauté montagneuse isolée et
difficile d’accès. Pour ces raisons, certains résidants de Los Tumbos ont le sentiment d’être isolés
des centres urbains et du pays en général, comme nous le verrons dans la conclusion de ce
travail.

26
27

Le vol d’animaux, surtout les porcs et les chevaux, est chose fréquente dans cette région.
Lors de notre séjour, des travaux de réseautage d’une ligne téléphonique étaient en marche.
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Nous devons signaler toutefois que les résidants de Los Tumbos ont déjà eu l’électricité. En effet,
avant 1992, les quelques 100 personnes habitant au centre du village pouvaient compter sur une
génératrice et un système de distribution d’énergie pouvant donner quelques heures d’électricité
par soir. Ces génératrices permettaient de faire fonctionner, de 19h à 22h, certains appareils
électriques (télévision, radiocassette, lampe, laveuse, etc.). Selon plusieurs participants à notre
recherche, l’électricité alors disponible avait permis l’amélioration de leurs conditions de vie.
Toutefois, en raison de la chute du bloc de l’Est et de la crise pétrolière du début des années
1990, les génératrices ont cessé de fonctionner. La communauté a donc perdu, en l’espace de
quelques mois, les avantages que permettait l’électrification de leur maison.

Les rencontres avec les personnes de cette localité nous ont permis d’échanger sur les difficultés
de cette période. La population devait alors s’éclairer avec des lampes artisanales, alimentées au
kérosène, qui consistaient en un récipient en verre rempli de gaz et dans lequel trempait un bout
de tissu28. La lumière ainsi produite était relativement faible. De plus, ces lampes représentaient
un danger car à tout moment la mèche risquait d’enflammer les tissus ou le bois des maisons.
Ajoutons aussi que la fumée qui s’en dégageait était à la fois nocive pour les humains, polluante
pour l’environnement et salissante pour le plafond des maisons et pour les vêtements.

Il aura fallu l’arrivée des premiers panneaux solaires à l’école de Los Tumbos, soit environ sept
ans après les génératrices, pour qu’un établissement puisse bénéficier à nouveau d’une source
d’électricité. Aujourd’hui, l’école, la salle de télévision communautaire et, depuis plus
récemment, la clinique médicale de Los Tumbos sont toutes électrifiés grâce à un système de
panneaux solaires.

Cependant, malgré les efforts du gouvernement pour construire et électrifier ces établissements,
il n’en reste pas moins qu’il existe encore plusieurs difficultés dans le village, principalement sur
le plan démographique. À Los Tumbos, les villageois sont confrontés quotidiennement au départ
de leurs enfants qui quittent la communauté afin de poursuivre leurs études dans les universités
des grandes villes ou dans les pensionnats de niveau secondaire. Ils déplorent aussi le départ de
28

Cette lampe est appelée «mechón» à Los Tumbos. «Mechón» pouvant être traduit par le mot «mèche».
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quelques familles vers les zones urbaines. Notons que le problème de l’exode est accentué par
l’absence d’infrastructures sportives et d’activités socioculturelles dans la communauté. Bref,
dans le village de Los Tumbos, certains problèmes subsistent malgré les efforts de
développement du gouvernement pour les résoudre.

3.6. Conclusion
À partir des éléments que nous venons de présenter concernant le contexte cubain, nous avons pu
constater que la Révolution socialiste a eu des effets plutôt positifs sur la santé, l’éducation et les
conditions de vie générales des Cubaines et Cubains, principalement pour les populations rurales
du pays. Aujourd’hui, même si Cuba fait face à d’énormes difficultés économiques, le
gouvernement tente toujours d’atteindre certains idéaux comme l’équité entre les habitants des
zones rurales et urbaines, les premiers étant souvent plus pauvres que les seconds. Une meilleure
accessibilité et une plus grande qualité des services (santé, éducation, transport, logement,
communication, etc.) offerts en milieu rural pourraient permettre, selon les dirigeants cubains, de
parvenir à une plus grande justice sociale dans le pays.

La poursuite de cet objectif requiert des efforts considérables en terme de développement des
zones rurales isolées des centres urbains et difficiles d’accès. L’électrification de toutes ces
régions est, à cet égard, une priorité pour le gouvernement. Toutefois, étant donné que celui-ci ne
dispose pas des ressources financières nécessaires pour prolonger son réseau énergétique et ainsi
offrir l’électricité dans chaque foyer cubain, il doit compter sur l’appui de partenaires comme
Cubasolar afin d’électrifier en priorité certains établissements publics des zones rurales non
électrifiées. Le schéma 1, présenté à la page suivante, montre le processus d’implantation des
programmes d’électrification à partir des notions de contextualisation du développement à Cuba.
C’est en tenant compte de ces éléments relatifs au contexte cubain que nous exposons, dans les
prochains chapitres, les effets des trois programmes d’électrification étudiés dans la présente
recherche.
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SCHÉMA 1

Le processus d’implantation des trois programmes d’électrification étudiés
Grandes orientations politiques du gouvernement révolutionnaire

Programme national de développement des zones montagneuses (Plan Turquino)

Partenaires du gouvernement : ONG,
ministères, sociétés d’État, etc.

Programmes d’électrification des cliniques médicales, écoles et salles de télévision
communautaires

Nouveautés technologiques dans les villages

Accès aux appareils de télécommunication
accessibles à tous (téléviseur et vidéo)

Accès aux appareils électriques
pour la santé et l’éducation

Effets
recherchés
dans les
communautés

Résoudre les problèmes d’isolement de la population et l’exode rural
Améliorer les services de soins de santé et d’éducation
Offrir plus de possibilités de divertissement et d’information aux
populations
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CHAPITRE 4 : L’ÉLECTRIFICATION DE LA CLINIQUE MÉDICALE, UNE
MEILLEURE QUALITÉ DES SOINS DISPENSÉS
Le médecin doit aller à la campagne, dans les communautés, parce
que la vie vaut des millions de fois plus que les propriétés des
hommes les plus riches de la terre (Ernesto Che Guevara, tiré de
MEZA CUADRA 1999 : 66 ; traduction libre).

Dans le présent chapitre nous abordons les effets du programme d’électrification de la clinique
médicale sur la communauté de Los Tumbos. Commençons tout d’abord avec une brève
présentation de la clinique médicale et du médecin qui y travaille.

4.1. Présentation de la clinique et du médecin
La clinique médicale de Los Tumbos est située en plein cœur du village ou «batey». Elle se
compose de deux bâtiments aux murs de bois et de ciment et au toit en métal ondulé. Le premier
est la clinique médicale proprement dite. Celle-ci est divisée en deux pièces, la salle d’attente à
l’entrée et la salle d’opération et de consultation. Nous retrouvons dans la salle d’attente quelques
affiches publicitaires concernant la santé, trois banquettes, quelques brochures d’informations
générales et des documents appartenant au médecin. C’est dans la salle d’opération et de
consultation du médecin que se trouvent quelques-uns des appareils électriques qui ont été
introduits grâce à l’électrification par panneaux solaires en mai 2003. Deux lampes au néon blanc
sont installées au mur, toutes deux regroupées près de la table d’observation qu’utilise le médecin
pour les interventions chirurgicales mineures. Nous y remarquons aussi la présence d’une lampe
sur pied à collet flexible pour l’examen des patients. De plus, en temps normal, la clinique
dispose d’un appareil de radiocommunication servant à rejoindre le poste d’urgence le plus près.

Pour ce qui est du deuxième bâtiment, il permet d’héberger le médecin et sa famille. En fait,
comme pour la majorité des cliniques du pays, l’appartement ou la maison du médecin est
juxtaposé à la clinique médicale. À Los Tumbos, la résidence fut construite par les villageois29
29

Cette résidence fut construite avec l’aide financière des autorités locales.
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quelques semaines avant l’installation des panneaux solaires en avril 2003. Nous retrouvons dans
cette maison une salle de bain, une chambre à coucher et une salle à dîner. De plus, afin d’offrir
quelques commodités au médecin et à sa famille, les responsables du programme d’électrification
y ont installé une télévision et un petit réfrigérateur30. Ce dernier est utilisé en partie pour les
besoins du médecin et de sa famille et en partie pour la conservation des médicaments et des
vaccins. Sont installées aussi deux lampes au néon et une prise permettant de brancher des
appareils électroniques et électriques.

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans ce travail, le gouvernement cubain impose
un service social de deux ans aux finissants universitaires du programme de médecine afin que
chaque village et ville puisse disposer des services d’un médecin. Certains médecins doivent
alors accepter de travailler dans les zones les plus isolées du pays. Éventuellement, ils peuvent
décider de prolonger leur séjour dans la localité et poursuivre leur travail dans la clinique.
Toutefois, comme le rapporte Mónica, la médecin du village de Los Tumbos qui était sur place
lors de notre séjour, généralement les médecins quittent ces villages à la fin de leur service social
pour se rendre dans les centres urbains afin d’obtenir une spécialisation en médecine. Nous
traitons de cet aspect dans la section 4.2.2.

Dans le cas de Mónica, elle a débuté son service social quelques mois avant l’électrification de la
clinique du village. Elle a donc travaillé et vécu plusieurs semaines sans l’électricité provenant
des panneaux solaires. Elle a quitté la communauté en octobre 2004 après un séjour de deux ans
afin de se spécialiser comme pédiatre dans une université de la province de Pinar del Río. C’est
aussi le cas des quelques autres médecins qui se sont succédé à Los Tumbos depuis la
construction de la clinique médicale au début des années 1990. Nous verrons dans la section
concernant les conditions de vie et la stabilité du médecin que ce roulement important du
personnel médical à Los Tumbos et dans les autres villages en régions éloignées est difficile à
freiner et a des conséquences sur la population villageoise.

30

Le programme en question planifie l’achat de ces appareils pour toutes les cliniques électrifiées du pays.
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4.2. Les effets du programme d’électrification de la clinique médicale
Nous examinerons dans les prochaines sections de ce chapitre les éléments que nous avons pu
identifier comme étant des effets de l’électrification de la clinique médicale.

4.2.1. L’accessibilité et la qualité des soins et la conservation des vaccins et des
médicaments
À partir des observations faites à la clinique ainsi que des discussions informelles et des
entrevues effectuées avec la population et la médecin, nous avons pu constater que
l’électrification de la clinique, et plus précisément l’introduction d’un éclairage au néon, a permis
d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins offerts au village. Ces améliorations de la qualité
et de l’accessibilité des soins de santé s’expliquent ainsi. En premier lieu, les nouvelles lampes
installées dans la clinique permettent au médecin d’examiner un patient ou d’intervenir auprès de
celui-ci avec plus de facilité et avec une plus grande efficacité. On en comprend facilement les
avantages lorsque l’on sait qu’avant l’électrification, pour examiner ou opérer un patient en
l’absence de lumière naturelle suffisante, le médecin devait recourir à une lampe à l’huile, telle
que décrite précédemment dans le chapitre 3. Cette lampe à faible intensité lumineuse était plutôt
malpropre et malodorante en raison de la fumée épaisse qui s’en dégage et de la suie qui se
dépose sur les objets. Cette lampe était donc inadaptée pour un endroit comme la clinique
médicale.

Avec cet outil de fortune, il était difficile d’examiner adéquatement les orifices du corps ou de
procéder à des interventions chirurgicales mineures. La médecin du village rapporte ceci à
propos de la facilité d’intervention qu’offre le nouvel éclairage dans sa clinique : « Maintenant
non, tout est plus facile. Pour faire les examens cytologiques j’ai la lampe à collet qui est
vraiment pratique et pour examiner la gorge et toutes ces choses-là, et donc il y a un avantage
pour la population, certainement, il est très profitable ce système solaire » (Mónica ; traduction
libre).
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Dans un deuxième temps, l’éclairage de la clinique permet à la médecin d’intervenir en tout
temps, ce qui n’était pas le cas avant l’électrification. En effet, auparavant, il était parfois
impossible de disposer d’une lumière adéquate permettant à la médecin d’examiner ou
d’intervenir auprès d’un malade, surtout lors de journées non ensoleillées ou encore durant la
nuit. Or, maintenant, peu importe le moment de la journée, les patients ont accès aux soins de
santé et reconnaissent qu’il existe de meilleures conditions qu’auparavant pour les soigner. À
titre d’exemple, lors de nos observations à la clinique, nous avons pu assister à l’opération d’un
homme d’une quarantaine d’années ayant une blessure majeure à la jambe. L’homme avait reçu
un coup de machette qui pénétra et coupa profondément sa chair. Étant donné que la luminosité à
l’intérieur de la salle était plutôt faible à ce moment de la journée et afin d’examiner
attentivement cette coupure et de lui administrer quelques points de suture, la médecin a allumé
les lampes au néon ainsi que la lampe à collet flexible afin d’effectuer sans trop de problèmes
l’opération sur ce patient.

En discutant par la suite avec Mónica à propos de cette intervention, elle nous a révélé qu’avant
l’arrivée de l’électricité, et donc d’un éclairage approprié permettant d’intervenir en tout temps
auprès des malades, le ou la médecin devait prendre une décision difficile pouvant entraîner des
conséquences sérieuses pour les patients. Il ou elle pouvait soit opérer le malade avec une lampe
à mèche, au risque d’échouer l’opération en question faute d’un éclairage adéquat ou demander
l’aide d’un ami ou d’un parent du blessé afin qu’il le conduise, à dos de cheval, vers la clinique
électrifiée de Cinco Pesos située à six kilomètres du village. Il arrivait aussi que le ou la médecin
demande au patient de revenir le lendemain, en espérant que son état ne n’aggrave pas durant les
heures suivante.

Ainsi, avec le nouvel équipement alimenté par les panneaux solaires, le médecin peut maintenant
procéder à des interventions plus rapides et plus sécuritaires. Ajoutons de plus que, dans le
secteur de la prévention, la lumière artificielle représente un avantage certain pour les femmes
qui peuvent désormais bénéficier d’examens gynécologiques de meilleure qualité.
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Cette amélioration au plan de l’accessibilité et de la qualité des soins est directement liée à une
amélioration des conditions de travail du médecin, rendue possible par l’électrification de la
clinique et des lampes installées dans celle-ci. Comme le rapporte Mónica dans le prochain
extrait, son travail est beaucoup plus facile maintenant grâce à l’électricité :
Durant les jours de pluie et nuageux, c'était presque impossible de regarder
à l'intérieur de la clinique et de s'occuper d'un patient, ou quelque chose
comme ça. Maintenant non, la clinique médicale est électrifiée par système
de panneaux solaires et tout est donc plus facile. Maintenant, s’il vient un
enfant, un adulte ou n'importe qui à deux heures du matin, je peux m’en
occuper […]. Maintenant chaque fois que vient une personne je peux la
soigner parce que j'ai de l'électricité. Ce n’est pas la même chose quand le
médecin a une bonne visibilité pour s'occuper d'un patient, que quand il
n’a qu’une faible lumière. Il peut t'échapper certaines choses qui ne
paraissent pas parce que tu n'as pas assez de lumière (Mónica ; traduction
libre).

Plusieurs villageois interrogés à ce sujet (soit neuf sur 21) ont mentionné eux aussi que
l’électrification a permis une meilleure accessibilité aux soins grâce à l’intervention du médecin,
et ce, le jour comme la nuit. Ricardo, un jeune homme de 28 ans qui habite le village depuis sa
naissance, donne ici un exemple frappant à propos de ce changement :

J'imagine que faire des points [de suture] avec un brûleur à mèche doit être
assez difficile, avec la lampe c'est comme si c'était le jour. Il n'y a qu'à
ouvrir la petite lampe et voilà! La dernière fois, ça fait comme trois mois,
il en est venu un la nuit avec un coup sur la tête. Il était saoul et je suis allé
avec elle (la médecin) à minuit et elle lui a donné cinq ou six points à la
tête. Elle est arrivée et a allumé la lumière et voilà, mais avec un brûleur à
mèche, ça doit être vraiment compliqué (Ricardo ; traduction libre).

Finalement, Maria, une femme de 54 ans qui vit à Los Tumbos depuis 40 ans, résume ici les
effets que provoque cette nouvelle électrification sur la population : « Imagine-toi, il fallait avoir
un fanal, une lanterne, une lampe à l'huile, parce qu'il n'y avait pas d’autres moyens, mais ceci
s'est résolu. Maintenant non, maintenant les conditions sont toutes présentes. Ces panneaux
règlent un grand problème, ils aident à améliorer la qualité des services de santé à la population
» (Maria ; traduction libre).
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Ainsi, à partir des éléments que nous venons de présenter, nous constatons que l’éclairage facilite
le travail du médecin et, par conséquent, permet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins
prodigués à la population. Toutefois, il semble que les nouvelles possibilités d’éclairage dans la
clinique ne soient pas l’unique aspect qui puisse permettre d’améliorer les conditions de travail
du médecin.

Comme le souligne Luis, responsable du Pouvoir populaire et résidant de la circonscription de
Los Tumbos, ainsi que sept autres participants à notre étude, l’amélioration des conditions de
travail du médecin depuis l’électrification découle des nouvelles possibilités d’entreposer les
médicaments et les vaccins dans le réfrigérateur situé dans la maison du médecin. En effet, avant
l’installation de celui-ci, certains médicaments et tous les vaccins devaient être gardés au frais à
la clinique du village de Cinco Pesos où se trouvait le réfrigérateur. Ainsi, le jour prévu pour la
vaccination des jeunes enfants31, l’infirmière32 ou la médecin devait se rendre dans ce village afin
de récupérer les boîtes contenant les vaccins et les transporter sur un bloc de glace jusqu’à la
clinique de Los Tumbos, ce qui pouvait parfois prendre quelques heures, selon le type de
transport utilisé. Puis, à la fin de cette journée, on devait ramener les vaccins à la clinique de
Cinco Pesos. Ceci avait pour effets d’affecter l’efficacité des vaccins et d’augmenter la tâche de
l’infirmière et du médecin. Toutefois, depuis l’installation du réfrigérateur, le personnel médical
n’a plus à se déplacer lors des journées de vaccination et par conséquent, il a plus de temps pour
réaliser ses tâches quotidiennes et est davantage disponible afin de servir la population.

Quant à la vaccination, cinq participants à notre étude, dont quatre femmes, mentionnent que
l’entreposage des vaccins dans la clinique du village permet d’offrir une plus grande souplesse
lorsque vient le temps d’aller faire vacciner les enfants. En effet, avant d’avoir le réfrigérateur sur
place, les parents, principalement les mères, devaient toutes se rendre la même journée à la
clinique médicale du village afin de faire immuniser leurs petits. Il ne fallait donc pas manquer ce
31

Une journée par mois était alors réservée à la vaccination.
Dans notre étude, nous avons décidé de nous intéresser uniquement aux effets sur le travail du médecin car le
cas de l’infirmière de Los Tumbos est plutôt particulier. Celle-ci demeure à Cinco Pesos et vient travailler à la
clinique de Los Tumbos du lundi au vendredi de 9h à 11h30, contrairement au médecin qui réside dans le village
en tout temps. L’infirmière passe donc très peu de temps à la clinique. De plus, il nous a été impossible de
l’interroger car elle était peu présente dans le village durant nos observations (congé) ou n’avait tout simplement
pas le temps de nous rencontrer.

32
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rendez-vous sinon leurs enfants risquaient alors d’être exposés à la maladie. Maintenant, ces
femmes ont la possibilité d’aller à la clinique quelques jours avant ou quelques jours après la date
prévue pour la vaccination, car elles savent que la médecin dispose des vaccins à la clinique :

Maintenant, nous avons un réfrigérateur qui sert pour cela, pour la
vaccination et qui fonctionne avec les panneaux solaires et c'est beaucoup
plus facile. Maintenant si une mère ne peut pas venir parce qu'il lui arrive
une quelconque situation, elle peut venir un autre jour et nous pouvons
donner la vaccination à son jeune. Après cela, les séances de vaccination
sont systématiques et tous les enfants sont vaccinés contre toutes les
maladies à la campagne et présentes dans le pays (Mónica ; traduction
libre).

Cette nouvelle opportunité semble très appréciée des mères, car en cas d’incapacité pour elles de
se rendre à la clinique, elles peuvent reporter la date du rendez-vous sans nuire au processus
d’immunisation de leurs enfants. Cette nouvelle technologie introduite dans la communauté a
donc des répercussions sur la population, en particulier sur les femmes, car ce sont elles qui
accompagnent généralement les enfants lors de la vaccination. Nous concevons cet aspect de ce
programme comme une innovation liée à l’emploi du temps des femmes qui permet d’offrir une
plus grande souplesse au niveau de l’horaire de celles-ci. En effet, ceci constitue une
transformation et une adaptation provoquée par une nouvelle pratique résultant d’une nouveauté
technologique et qui a une incidence sur la planification du temps des villageoises. Par ailleurs, si
nous nous en tenons au document de Cubasolar (1999) concernant les objectifs de ce programme,
cette transformation plutôt positive n’était pas un objectif visé par les concepteurs. C’est donc un
effet répertorié comme involontaire ou non recherché dans le cadre de ce programme.

Outre le fait de garder les vaccins et autres médicaments au frais, Gustavo nous a expliqué que le
réfrigérateur permet de les entreposer en sécurité :

Cette clinique avec le système de panneaux c'est bon. Parce que par
exemple, avec le réfrigérateur il est possible de garder des médicaments,
parce que ce n’est pas la même chose de garder un médicament entreposé
dans un endroit comme celui-ci à la bonne température, où aucun rongeur,
rat ou autres insectes ne peuvent entrer. Dans ça il ne peut rien y entrer, ils
sont bien conservés là-dedans (Gustavo ; traduction libre).
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Suite aux commentaires obtenus et à notre analyse, nous constatons que l’amélioration de
l’accessibilité et de la qualité des soins ainsi que la bonification des conditions de travail du
médecin semblent être les conséquences les plus importantes aux yeux de la population et du
médecin. Nous croyons aussi que ces mêmes effets pourraient être ressentis dans plusieurs autres
villages cubains qui bénéficient de ce programme puisse qu’il s’agit d’une amélioration des
conditions objectives pour la population et le médecin.

4.2.2. Les conditions de vie et la stabilité du personnel médical
Nous nous sommes aussi intéressé à savoir si l’électrification de la résidence du médecin pouvait
mener à des transformations dans ses conditions de vie et ainsi avoir des impacts sur la vie des
populations. Cette bonification des conditions de vie était l’un des objectifs visés par Cubasolar
lors de l’élaboration du programme de développement en question. Les concepteurs désiraient
améliorer la situation de vie et le confort de ces médecins et de leur famille qui généralement
proviennent des centres urbains et accomplissent leur service social obligatoire dans des petites
communautés rurales souvent isolées et difficiles d’accès. Conséquemment, les concepteurs
voulaient améliorer les probabilités d’une présence à long terme du médecin dans le même
village. Cet élément de stabilité est un objectif recherché par les concepteurs du programme de
Cubasolar, comme l’explique Carlos Rivera : « il faut améliorer sa vie personnelle [au médecin],
sinon nous courons le risque que quand le médecin termine son année de service ou les deux
années de service, il parte de là et retourne à la ville, et l’objectif n’est pas qu’il revienne,
l’objectif est qu’il reste là. Il y a des médecins qui sont restés là et qui y travaillent même sans
électricité » (Carlos Rivera ; traduction libre). Puis, les créateurs de ce programme désiraient
permettre aux médecins qui pratiquent dans ces régions de travailler avec un éclairage approprié
dans leur maison le soir, en plus d’avoir leur propre télévision (cet appareil leur offrant
divertissement et information).

Dans le cas de la localité de Los Tumbos, il est nécessaire de préciser qu’avant la construction
d’une maison destinée aux médecins et à son électrification, en mai 2003, ces médecins devaient
soit se déplacer quotidiennement de leur domicile en ville au village ou habiter dans la maison de
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résidants de la communauté. Comme le rapporte un homme qui vit dans le village depuis plus de
60 ans, avec la télévision installée à son domicile ainsi que les deux lampes au néon, le médecin
bénéficie de plus de commodités qu’auparavant : « Un médecin qui vient de la ville et qui doit
rester ici 10 ou 15 jours sans télévision, qui n’a pas de lampe pour s’éclairer, doit se sentir très
inconfortable, mais pas de l’autre manière. Il a sa maison, sa télévision et comme ça il se sent
mieux chez nous » (Gilberto ; traduction libre).

Un autre participant, Rosario, mentionne lui aussi que la qualité de vie du médecin s’est
améliorée énormément depuis l’électrification de la résidence du médecin :

Les conditions du médecin se sont grandement améliorées
comparativement à avant. Par exemple, avant l'électrification par
panneaux, le médecin venait et partait à chaque jour. Il n’avait pas de
conditions optimales pour rester ici de manière permanente, mais
maintenant oui, parce qu'il a l'électricité et un réfrigérateur où il peut
refroidir son eau et garder des aliments, et aussi une télévision où il peut
voir tout ce qu'il désire (Rosario ; traduction libre).

Nous avons eu l’occasion, lors d’une de nos visites à la clinique, de discuter avec un médecin
pédiatre qui a travaillé pendant deux ans à Los Tumbos. Il travaillait dans le village à la fin des
années 1980 afin d’accomplir son service social obligatoire. Celui-ci fut le premier médecin de
famille à vivre et à pratiquer à temps plein au village. Il nous a raconté que, lorsqu’il était dans la
communauté, il n’y avait pas encore de clinique médicale. Il devait donc se déplacer chez les
gens pour les soigner et devait habiter chez des villageois. Le médecin n’avait alors aucune
intimité et surtout de piètres conditions pour étudier ou travailler. De plus, à cette époque, le
transport pour quitter le village et les moyens de communication et d’information étaient
pratiquement inexistants. Il était complètement isolé de sa famille et de ses amis qui résidaient en
ville. Finalement, ce médecin nous a confié que les conditions de vie de ses collègues, qui
bénéficient de ce programme présentement, sont grandement supérieures à celles qui prévalaient
quelques années auparavant. Pour lui, cette amélioration technique permet aux médecins qui
pratiquent dans ces régions d’être plus confortables et de se sentir moins seul dans ces
communautés isolées et éloignées des centres urbains.
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Lors de l’entretien formel réalisé auprès de la médecin du village, nous avons échangé sur ses
impressions personnelles en rapport avec ses conditions de vie suite à l’électrification. Selon elle,
il est incontestable que, depuis la construction de la maison du médecin et son électrification, elle
vit beaucoup plus confortablement. Mónica nous a expliqué qu’à son arrivée au village, elle
devait vivre dans la résidence construite pour les professeurs qui venaient enseigner dans la
localité. Elle avait donc très peu d’intimité. Elle constate aujourd’hui que le fait d’habiter seule
dans sa demeure, dans des conditions qui s’apparentent à celles des villes, permet d’embellir son
séjour dans le village et de se sentir moins éloignée de sa famille. De plus, pour Mónica,
l’installation de la télévision dans sa résidence semble avoir eu un effet positif sur son intégration
à la communauté et sur ses conditions de vie :

Oui, ça aide beaucoup d’avoir la télévision à la maison du médecin. Le
médecin, quand il vient dans un endroit aussi éloigné de la ville, il est
confronté à une série de choses auxquelles il n’est pas habitué. Moi j’ai eu
un peu de difficulté au début, je n’avais pas de maison. Je vivais dans la
résidence des professeurs. J’ai dû m’adapter à ce qu’ils faisaient parce que
c’était leur maison. J’utilisais leurs affaires et ça bien été parce que l’on
doit s’adapter, se distraire et penser à plusieurs choses […]. Une personne
doit se distraire, relaxer. En plus au plan personnel, j’aime bien la
télévision et le médecin doit toujours rester informé. C’est tellement
éloigné de la ville ici et de tous les grands médias de diffusion. Un
médecin doit donc être constamment informé en écoutant le téléjournal,
l’émission la table ronde, être au courant de tout. Il y a aussi les
téléromans et les émissions d’aventures aussi que l’on peut suivre (Mónica
; traduction libre).

Nous avons aussi voulu savoir si l’électrification de la résidence du médecin a provoqué un
sentiment d’injustice chez les villageois envers la médecin, ceux-ci ne disposant pas de cette
commodité dans leur habitation. Suite à l’analyse de nos observations et de nos entrevues, nous
constatons que cette situation n’a suscité aucune réaction négative de la part des villageois. En
effet, ceux-ci nous ont uniquement relaté, lors des entrevues et des discussions informelles, les
avantages que procurait l’électricité pour la médecin, sans jamais montrer ou exprimer
d’inquiétudes quant aux disparités qu’a entraînées l’électrification de la résidence du médecin.
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Nous estimons toutefois que cet aspect précis concernant les relations entre les villageois et la
médecin aurait pu être davantage fouillé dans la présente recherche. Des éléments importants
concernant de possibles inégalités provoquées par l’électrification auraient pu être approfondis.
Le séjour d’une durée plutôt courte à Los Tumbos peut expliquer ce manque de renseignements à
ce sujet.

Nous voulions savoir aussi si les améliorations des conditions de vie grâce à l’électrification de la
résidence des «médecins stagiaires» pouvaient les inciter à s’établir pour une longue période de
temps dans les communautés où ils sont appelés à travailler, et donc freiner le roulement constant
de médecins dans ces régions. En effet, en grande majorité, ces médecins quittent les régions
rurales après leur service social. Cubasolar (1999 : 18) rapporte que cette constante permutation
provoque une certaine frustration dans les populations des localités rurales car elles doivent
continuellement se familiariser et s’adapter aux nouveaux médecins, et vice versa. Toujours
selon Cubasolar (1999 : 18), la stabilité à long terme des médecins dans chacun de ces villages
permet de créer des liens d’amitié et de confiance, ce qui pourrait avoir des effets positifs sur la
facilité d’intervention du médecin auprès des familles, en plus de l’amener à une meilleure
connaissance des problèmes de santé propres à chaque communauté.

Dans le cas de Mónica, elle nous a révélé que même si ses conditions de vie se sont grandement
améliorées depuis l’électrification de la résidence, elle se sent encore loin de chez elle et de sa
famille qui habite à une vingtaine de kilomètres du village. Mónica persiste à croire qu’aucun
médecin ne voudra s’installer de manière définitive à Los Tumbos tant que les problèmes
d’insuffisance de moyens de transport et d’absence de système de communication ne seront pas
réglés. Elle présume que les médecins qui la suivront feront comme elle et comme ses
prédécesseurs, c’est-à-dire qu’ils quitteront la communauté après les deux ans de service social
pour une spécialisation en médecine dans un centre universitaire urbain. Cette spécialisation est
un parcours qui attire la grande majorité des jeunes médecins cubains car elle leur permet
d’augmenter leurs revenus et d’obtenir une formation approfondie. Un avantage important est
que suite à cette spécialisation, ceux-ci ont plus de chances de travailler où ils le désirent. Mónica
mentionne que c’est ce que font ses amis médecins qui ont accompli leur service social dans des
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milieux isolés et difficiles d’accès et qui ont quitté ces milieux pour les raisons mentionnés
précédemment.

Les gens de la communauté de Los Tumbos sont du même avis. Certains, dont Roberto Martínez,
président du conseil populaire, considèrent qu’il n’y aura aucun médecin qui viendra s’établir
pour plusieurs années à Los Tumbos tant que celui-ci n’aura pas une motivation personnelle pour
le faire, comme le désir de revenir s’établir dans son village natal pour y exercer sa profession.

Il nous apparaît donc plutôt difficile de penser que l’électrification des cliniques médicales et des
maisons des médecins puisse effectivement permettre, à elle seule, une plus grande stabilité du
personnel médical dans les villages. Nous constatons, à partir du cas de Los Tumbos, que
l’électrification de la clinique offre de meilleures conditions de vie au médecin, mais que la
décision de rester ou non dans le village à la fin de son service social relève de considérations
personnelles et professionnelles. Ainsi le nouveau programme d’électrification aurait peu
d’influence sur leurs décisions et projets de carrière. Nous pouvons aussi penser que cette
situation se présente de la même façon dans les autres localités qui bénéficient de ce programme.

4.2.3. L’évacuation des patients
L’évacuation des patients est un autre indicateur que nous voulions étudier dans notre recherche.
Nous désirions savoir si les nouvelles technologies introduites avec l’électrification de la
clinique, et plus précisément le système de communication par radio, pouvaient permettre aux
patients de ces villages isolés d’être évacués plus rapidement en cas d’urgence. La radio à ondes
courtes, offerte par les initiateurs du programme au médecin est souvent le seul moyen de
communiquer avec l’extérieur et a pour unique fonction d’offrir la possibilité au médecin de la
clinique de rejoindre les postes d’urgence les plus près afin de demander une ambulance ou l’aide
d’un spécialiste. Mentionnons que dans la majorité de ces régions isolées et difficile d’accès, le
téléphone le plus près est souvent à plusieurs kilomètres du village.
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Dans le cas précis de la communauté de Los Tumbos, il nous a été impossible d’analyser, durant
notre séjour, les effets directs de la radio sur l’évacuation des patients car elle n’a fonctionné que
quelques mois dans ce village, soit de mai à septembre 2003. À cette date, une tempête tropicale
a endommagé l’appareil servant à réfracter les ondes de la radio. Faute de ressources financières
et de pièces pour le réparer, cet appareil était toujours inutilisable lorsque nous avons quitté le
village en date du mois d’octobre 2004.

Toutefois, malgré cet inconvénient, nous avons recueilli certains commentaires des résidants de
Los Tumbos à propos de cette radio. Ces commentaires nous indiquent que la radio est une
nécessité pour la population du village car elle permet d’améliorer le dispositif d’évacuation des
patients. Nuria, une jeune femme résidant depuis sa naissance dans la communauté, explique
comment se déroule l’évacuation et le transport des patients vers les services de santé d’urgence
en l’absence de la radio à ondes coutres :

Elles étaient vraiment mauvaises [les conditions] parce que, je te l’ai dit,
quand un garçon ou une fille se blessait ou tombait malade, il fallait
chercher un cheval rapidement et voir s’il était prêt et si on pouvait le
prendre. On le prenait, sinon il fallait partir à pied et faire ça vite parce que
parfois ils avaient une fièvre très haute et ils avaient des convulsions
durant le chemin. Il fallait le prendre et le monter en haut de la montagne
jusqu’à Cinco Pesos et l’amener chez le médecin. S’il fallait l’amener à
l’hôpital, le médecin sortait avec nous jusqu’à la route, et de là nous
attendions un véhicule en provenance de Bahia, pour que le médecin
l’arrête et qu’il nous amène à l’hôpital (Nuria ; traduction libre).

En discutant de cette technologie avec les gens de la communauté lors d’entretiens formels et
informels, quelques personnes âgées nous ont affirmé que durant les quelques mois d’utilisation
de la radio à onde courte par le médecin, les patients qui devaient être transporté à l’hôpital ont
pu bénéficier d’un service de transport par ambulance plus rapide et plus efficace. Pour ces
villageois plus âgés, le fait de rejoindre facilement les services d’aide grâce à la radio a entraîné
chez eux un sentiment de sécurité dans l’éventualité d’une évacuation d’urgence.
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Sans avoir pu observer directement l’utilisation de la radio et ses effets directs sur la population
de Los Tumbos, il nous est cependant possible d’affirmer, à partir des commentaires obtenus, que
cette innovation technologique entraîne une innovation sociale plutôt positive33 pour les gens de
la communauté. Avec une radio à ondes courtes en bon état, les patients n’auront plus à être
évacués à pied ou à dos de cheval; ils pourront avoir accès plus facilement à une ambulance et
donc obtenir une assistance rapide même s’ils demeurent dans une localité éloignée et isolée des
centres urbains. Nous avons pu comprendre aussi, lors des entretiens, que lorsque la radio était en
fonction, les personnes âgées éprouvaient un plus fort sentiment de sécurité découlant de
meilleurs moyens d’évacuation en cas d’urgence. C’est pour ces raisons que les résidants de Los
Tumbos ont espoir de retrouver bientôt les avantages qu’offre la radio alimentée par les
panneaux solaires.

4.2.4. La fréquentation de la clinique
Dans notre étude, nous voulions savoir si l’électrification a eu des effets sur la fréquentation de la
clinique médicale. Notre objectif était de voir si les nouvelles technologies introduites pouvaient
faire en sorte que les gens de la communauté utilisent davantage les services de cette clinique. La
médecin du village, pour sa part, n’a constaté aucune augmentation ou diminution des
consultations cliniques depuis l’électrification. Selon elle, l’électrification n’a aucun effet sur la
fréquentation, car les gens de la communauté se rendent à la clinique uniquement lors de
consultations prévues sur rendez-vous, de situations d’urgence ou à la suite d’un problème qu’ils
ne peuvent traiter à la maison, ce qui était aussi le cas avant l’électrification. Trois hommes et
deux femmes de la communauté, tous âgés de 31 ans et plus, mentionnent que leur fréquentation
des lieux est restée la même qu’auparavant parce qu’ils y vont uniquement pour les raisons
énoncées ci-haut. Pour ce qui est des autres participants, ils ne se sont pas prononcés sur cette
question, leur entrevue semi-dirigée ayant bifurqué vers d’autres aspects liés à la santé.

33

Au sens où l’innovation sociale est le résultat permettant de résoudre un problème social (Cloutier 2003).
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4.2.5. Quelques problèmes et solutions proposées liés à l’électrification par panneaux
solaires de la clinique médicale
Pour terminer ce chapitre, nous présentons ici quelques problèmes soulevés par la population en
rapport avec l’électrification par panneaux solaires de la clinique ainsi que des pistes de solutions
qui pourraient permettre de résoudre ces difficultés.

Dans un premier temps, Mónica affirme qu’un des désavantages des panneaux est qu’en saison
hivernale (décembre à mars) les heures d’ensoleillement diminuent considérablement et le
système ne parvient pas à recharger entièrement les batteries. Ainsi, durant cette période, elle doit
parfois réduire l’utilisation des lampes ou des appareils électroniques. Elle pense que les effets
positifs de l’électrification sont contrecarrés par ce manque d’énergie et suggère comme
alternative d’inclure une génératrice lors de l’installation des panneaux solaires et des appareils
mentionnés précédemment afin de pallier au manque d’énergie pendant cette période de l’année.

Dans un deuxième temps, la médecin mentionne aussi qu’une des difficultés provient de
l’absence d’appareils de stérilisation pour les instruments souillés. En effet, l’énergie accumulée
dans les batteries du système d’énergie solaire ne permet pas de supporter la charge d’un tel
appareil qui est très énergivore. Mónica souhaiterait pouvoir bénéficier d’un instrument de
stérilisation, comme c’est le cas dans l’ensemble des cliniques électrifiées par le réseau central34.
Selon nous, peu de solutions s’offrent aux responsables de ce programme afin de remédier à ce
problème, sinon que d’augmenter substantiellement la capacité énergétique du système solaire
pour pouvoir y installer l’appareil en question.

De plus, lors de nos observations à la clinique, nous avons constaté que la médecin disposait
d’une seule ampoule (60 watts) de remplacement et d’aucun néon supplémentaire. Comme nous
l’a affirmé Mónica, il serait nécessaire de fournir davantage d’ampoules et de tubes de
remplacement pour les lampes à collet flexible et au néon afin de changer immédiatement celles
qui ne fonctionneraient plus.

34

Pour l’instant, les instruments médicaux souillés doivent être acheminés à chaque semaine à la clinique de Cinco
Pesos pour y être stérilisés.
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Enfin, il serait important de prioriser la réparation des appareils ayant une portée vitale sur la
santé des gens de ces communautés. Par exemple, dans le cas de Los Tumbos, il faudrait
entreprendre rapidement les démarches permettant la réparation du réflecteur de la radio à ondes
courtes permettant ainsi d’assurer la communication entre la clinique et les soins d’urgence, et de
réinstaurer le sentiment de sécurité qu’avaient les personnes âgées du village lorsque que la radio
fonctionnait.

4.3. Conclusion
En guise de conclusion, nous avons pu constater que l’électrification de la clinique médicale a
des effets plutôt positifs sur l’accessibilité et la qualité des soins de santé dans le village. La
population considère que ce programme a entraîné une amélioration substantielle de leurs
conditions de vie, particulièrement les personnes les plus âgées. En effet, celles-ci le
reconnaissent comme étant grandement favorable, car ce sont ces personnes qui fréquentent le
plus souvent la clinique médicale et qui bénéficient davantage de son électrification. Ramona,
une femme de 55 ans qui vit à Los Tumbos depuis plus de 30 ans, nous a aussi exprimé son
enthousiasme au sujet de l’électrification de la clinique. Elle rapporte que le meilleur
programmes d’électrification dans le village est celui de la clinique médicale car grâce à lui, il est
possible de «sauver» des vies.

L’électrification permet aussi d’offrir une bonification des conditions de travail et de vie du
médecin. De plus, l’électrification facilite l’accès à une évacuation d’urgence rapide et efficace
des malades vers les hôpitaux des centres urbains.

Quelques innovations sociales accompagnent aussi cette greffe de nouvelles technologies comme
une plus grande souplesse dans l’horaire des femmes et un sentiment de sécurité accru chez les
personnes plus âgées du village. Nous pensons qu’il est fort possible que ces résultats puissent
s’extrapoler à d’autres localités qui présentent les mêmes caractéristiques que celles de la
communauté de Los Tumbos.
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En terminant, si nous analysons ce programme dans son contexte sociopolitique national, nous
constatons qu’il permet d’améliorer la qualité et l’accessibilité aux soins de santé dans les zones
montagneuses éloignées et isolées des centres urbains ce qui constitue un objectif primordial de
certaines politiques du gouvernement cubain. Mentionnons qu’en plus d’obtenir une amélioration
des indicateurs de santé par l’entremise de politiques et de mesures visant l’ensemble de la
population, ce qui constitue un cheval de bataille du gouvernement cubain, ce dernier peut
utiliser cet amélioration de la santé comme un argument de point afin de se défendre contre les
attaques politiques de ses opposants. Nous avons effectivement constaté que le gouvernement
revient constamment sur la gratuité et la qualité des soins offerts dans l’ensemble du pays afin de
montrer les bienfaits du système en place. Il s’avère donc que ce programme d’électrification est
un apport à la lutte pour l’égalité sociale entreprise par le gouvernement (égalité entre les zones
rurales et zones urbaines) et qu’il contribue, du même souffle, à soutenir l’argumentation des
révolutionnaires en place pour la poursuite de leurs actions.

Le schéma de la page suivante résume les problèmes de santé en régions rurales isolées, présente
les organismes impliqués dans la conception du programme d’électrification de la clinique
médicale et les effets et innovations sociales d’un tel programme à Los Tumbos.
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SCHÉMA 2

Du problème répertorié en santé dans les régions rurales isolées jusqu’aux
résultats observés dans la population

Problèmes de santé répertoriés en régions rurales isolées
-Moins bonne qualité et accessibilité des soins qu’en ville
-Aucun appareil d’éclairage
-Peu de stabilité du personnel
-Conditions de vie et de travail difficile pour le médecin et sa famille
Conception du programme
d’électrification (Cubasolar)

Aide internationale (CSTR)
-financement et ressources humaines
Aide d’organismes nationaux

Électrification des cliniques médicales en zone rurale

Résultats répertoriés à partir du cas de l’électrification d’une clinique médicale

Non recherchés par les concepteurs

(Innovation) Plus grande flexibilité dans
la planification des activités des femmes
en lien avec l’entreposage des vaccins
(Effet) Aucun sentiment d’injustice dans
la population suite à l’électrification de la
résidence du médecin
(Effet) Aucun effet sur l’achalandage de
la clinique
(Effet) Avantages plus marqués pour les
personnes âgées
(Innovation) Sentiment de sécurité chez
les personnes les plus âgées en lien avec
les mesures d’évacuation d’urgence

Recherchés par les concepteurs

(Effet) Meilleure qualité des soins
(Effet) Plus grande accessibilité aux
soins
(Effet) Meilleures conditions de travail
du médecin
(Effet) Meilleur entreposage des
médicaments
(Effet) Meilleures conditions de vie du
médecin
(Effet) Aucun effet sur la stabilité du
médecin
(Effet) Évacuation d’urgence plus
efficace sous certaines conditions
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CHAPITRE 5 : L’ÉLECTRIFICATION DE L’ÉCOLE, UNE AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
La qualité [ de l’enseignement] doit aussi être jugée à l’aune de
l’équité ( UNESCO 2005 : 10).
Le succès des réformes relatives à la qualité requiert des
gouvernements un fort rôle d’impulsion. Bien que l’aide extérieure
puisse dynamiser les niveaux de ressources et aider à gérer les
systèmes scolaires, elle ne saurait compenser l’absence d’un projet
de société pour l’amélioration de l’éducation, et il n’est pas
possible non plus de mettre en place un tel projet de l’extérieur. Le
processus politique interne est en dernier ressort le garant du
succès de la réforme (UNESCO 2005 : 45).

Dans le présent chapitre, nous abordons les effets de l’électrification de l’école sur
l’enseignement. Commençons par une présentation de certaines caractéristiques importantes
concernant l’école de Los Tumbos et les enseignantes.

5.1. Présentation de l’école et des enseignantes
Tout comme la clinique du village, l’école primaire se trouve au centre de la localité. Elle est
électrifiée grâce aux panneaux solaires depuis mai 2000. Cet établissement se divise en quatre
locaux : deux classes pour l’enseignement, une salle de rangement et un local pour les appareils
électroniques. Dans chacune des classes on retrouve une dizaine de chaises, quelques tables, un
bureau pour le professeur, une ardoise, une lampe au néon, quelques affiches éducatives et une
petite étagère comprenant quelques livres et du matériel artistique et pédagogique. La salle de
rangement renferme quelques boîtes contenant de vieux journaux et une ardoise supplémentaire
alors que le local d’appareils électroniques contient un ordinateur, un magnétoscope branché à un
téléviseur, quelques chaises, une lampe au néon et les batteries rechargeables du système de
panneaux solaires.

La quinzaine d’élèves qui fréquentent l’école sont répartis en deux classes, soit celle du premier
cycle (première à troisième année) et celle du deuxième cycle (quatrième à sixième année). Ces
jeunes proviennent tous du centre de la circonscription de Los Tumbos. Deux autres écoles
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primaires desservent la population vivant en périphérie de la circonscription. L’horaire quotidien
des classes est divisé en huit périodes de 50 minutes. Ces périodes sont consacrées à
l’apprentissage des mathématiques, de l’espagnol, de l’histoire, de l’anglais, des arts plastiques,
de l’informatique et à quelques activités extérieures. Quant aux méthodes d’enseignement, elles
sont diverses. Les cours se donnent généralement à partir de prestations magistrales. Cependant,
depuis l’électrification de l’école, l’enseignement de certaines matières comme l’espagnol, les
mathématiques et l’histoire est dispensé via des émissions de télévision éducatives diffusées sur
le canal éducatif national. Les cours d’anglais se donnent par vidéocassettes produites par le
ministère de l’Éducation. Le ministère a aussi distribué des logiciels informatiques didactiques
permettant principalement l’apprentissage des mathématiques et de l’espagnol, ainsi que
l’initiation aux programmes informatiques de base comme Microsoft Word.

Deux enseignantes travaillent dans cette école. Elles sont venues à Los Tumbos dans le cadre de
leur service social obligatoire de deux ans. La première, Rigoberta, est une résidante permanente
du village depuis environ dix ans. Elle demeure avec son mari, natif de la communauté. La
seconde, Marta, enseigne à l’école depuis sept ans. Elle réside temporairement dans une maison
située à côté de l’établissement scolaire et construite pour les professeurs. Cette résidence est
électrifiée grâce à un câble relié au système de panneaux solaires de l’école. Cette énergie permet
de faire fonctionner deux lampes au néon quelques heures par jour seulement. Deux fois par mois
et pour toute la période estivale, Marta quitte Los Tumbos pour retourner dans sa demeure
permanente, à environ 75 kilomètres du village. Fait intéressant à souligner, les deux
enseignantes ont vécu et travaillé à Los Tumbos avant l’électrification de l’école.

Avant l’électrification de l’école, le travail des enseignantes se résumait à la prestation de cours
sous forme magistrale à partir du matériel traditionnellement disponible : feuilles de papier et
crayons, quelques livres, ardoise et craie ainsi que du matériel pour les classes d’art. Selon les
informations provenant des deux professeurs, le travail d’enseignante demandait, à cette époque,
beaucoup de préparation pour constamment dynamiser leur classe.
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5.2. Les effets du programme d’électrification de l’école
Voyons maintenant les effets de l’électrification de l’école sur la qualité de l’enseignement, la
motivation des jeunes, les relations intergénérationnelles au sein de la communauté ainsi que sur
les conditions de vie et de travail des enseignantes.

5.2.1. La qualité de l’enseignement et le nouveau matériel pédagogique
Nous avons voulu savoir si l’électrification de l’école pouvait améliorer la qualité de
l’enseignement offert aux élèves et si ces changements avaient des impacts positifs sur les acquis
cognitifs des élèves. Mentionnons que l’amélioration de la qualité de l’enseignement était un des
objectifs des concepteurs et des partenaires de ce programme.

Selon un rapport de l’UNESCO (2005 : 5-6), l’amélioration de la qualité de l’enseignement est
attribuable, entre autres, à une bonification des ressources matérielles dans les écoles, à
l’amélioration des installations des établissements scolaires et à la dynamique interactive du
processus d’apprentissage. Ce sont les trois aspects qui nous semblaient importants à considérer
pour l’analyse des effets de l’électrification sur la qualité de l’enseignement offert aux jeunes de
Los Tumbos.

Voyons comment l’introduction de ces nouvelles ressources (appareils électroniques comme la
télévision, le magnétoscope, l’ordinateur) et les nouveaux outils pédagogiques mis à la
disposition des enseignantes peuvent améliorer la qualité de l’enseignement à Los Tumbos.

Premièrement, l’électrification de l’école de Los Tumbos a permis d’améliorer la qualité de
l’enseignement en diversifiant les sources d’interventions et le matériel pédagogique, ce qui
contribue à ce que l’on appelle, en pédagogie, la «réaffirmation de la connaissance», terme que
les enseignantes de cette école utilisent aussi. L’utilisation d’appareils électroniques et d’outils
pédagogiques permet aux élèves de cette école d’apprendre des notions non seulement grâce à
l’enseignement magistral en classe, mais aussi de consolider leurs apprentissages grâce à d’autres
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modes d’interventions pédagogiques. Par exemple, un élève de cette école peut apprendre une
notion de mathématique avec du matériel plus traditionnel comme un cahier et des crayons,
comme c’était le cas auparavant, mais il peut maintenant réaffirmer ces notions acquises
ultérieurement en utilisant un jeu pédagogique interactif de mathématique à l’aide de l’ordinateur
ou encore en visionnant un programme télévisé concernant ces notions.

Les professeurs de l’école de Los Tumbos expliquent ici cette nouvelle manière d’enseigner
basée sur la réaffirmation d’un apprentissage :

De cette manière, les connaissances des élèves proviennent alors par le
stimulus de la vue, de l’ouie et par d’autres moyens comme l’ordinateur.
L’enseignement peut donc se donner de différentes manières. Pour cette
raison, ce que l’on retrouve avec les télé-classes et à l’ordinateur c’est une
réaffirmation de ce qu’ils ont reçu le jour avant ou le même jour, ou ce qui
sera donné dans la classe prochainement. C’est une réaffirmation ou bien
c’est une base à ce qu’ils vont recevoir en classe comme tel (Marta ;
traduction libre).
Par exemple, avant [l’électrification], les élèves avaient du temps libre
même durant les classes. […] maintenant nous allons à l’ordinateur et nous
réaffirmons les connaissances, tout comme au vidéo où l’on enseigne
plusieurs matières. Nous réaffirmons les connaissances des jeunes aussi
grâce aux télé-classes et c’est bon pour eux (Rigoberta ; traduction libre).

Rosario, un étudiant universitaire qui a fréquenté l’école avant son électrification, nous a
mentionné l’avantage des nouvelles ressources et des outils pédagogiques introduits grâce à
l’électricité maintenant disponible à cet endroit :

Parce que assurément, quand une personne étudie une matière, le plus
significatif pour l’apprendre par coeur c’est la répétition, parce que quand
tu lis une chose six ou sept fois, tu l’apprends vraiment bien. Chaque fois
que tu le lis, tu emmagasines plus de contenu. Ainsi, la première fois que
tu lis quelque chose, tu obtiens une information générale du sujet traité.
Mais quand tu le relis pour une seconde fois ou une troisième fois, tu
retiens maintenant toute l’information. Dans le cas des élèves de l’école,
on leur donne l’information en classe, après à l’ordinateur et ensuite au
vidéo. Cela fait donc trois fois qu’ils voient et entendent la matière et ainsi
ils retiennent beaucoup plus d’informations (Rosario ; traduction libre).
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Lors d’une discussion avec un élève de première année de secondaire, celui-ci nous a dit que
lorsqu’il fréquentait l’école primaire, il aimait beaucoup les classes de mathématiques et que les
jeux didacticiels à l’ordinateur l’ont fortement aidé à améliorer ses connaissances dans cette
matière. Il nous a mentionné qu’il trouvait intéressant d’apprendre avec l’ordinateur et ensuite
avec le professeur.

Bref, si nous nous en tenons aux propos de ce garçon et à ceux présentés précédemment, nous
pouvons penser que la bonification des ressources matérielles et des outils pédagogiques suite à
l’électrification a permis d’élever la qualité de la formation en facilitant la réaffirmation de la
connaissance pour les élèves de cette école.

Deuxièmement, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation des jeunes
provient du fait que les nouveaux appareils électroniques introduits permettent l’enseignement de
nouvelles matières dans les écoles des zones non électrifiées. Par exemple, des leçons de base en
anglais, par l’entremise de cours par vidéocassettes, sont maintenant offertes à l’école.
Auparavant, compte tenu du manque de formation des enseignants sur place, aucun cours de
langue seconde n’était dispensé à ce niveau dans les écoles situées dans les zones isolées du pays.
Ainsi, depuis l’électrification, les élèves de l’école primaire de Los Tumbos peuvent bénéficier
de cours d’anglais comme tous les élèves de niveau primaire du pays, et ce, même si leur
professeure n’a reçu aucune formation pour enseigner cette discipline.

Marta, l’une des deux enseignantes de l’école du village, émet ici son opinion sur ces classes
nouvellement offertes : « Oui, ici nous avons des classes d’anglais aussi […], cette classe
d’anglais est très bien construite parce que nous ne sommes pas des professeurs d’anglais nous.
Ici il n’y a pas de professeurs d’anglais. Maintenant il [le ministère) te donne tout en détail, tout,
tout, c’est très bien pour les jeunes » (Marta ; traduction libre).

De plus, les élèves de l’école ont développé des connaissances liées à l’utilisation de l’ordinateur.
Ils peuvent maintenant faire fonctionner cet appareil et en connaissent les multiples usages et
fonctions. Marta explique à ce propos :
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Il se donne des classes d’ordinateur, des classes d’ordinateur pour les
jeunes élèves qui leur permettent d’augmenter leurs connaissances. Ils
commencent avec le travail avec la souris pour créer des habiletés et pour
jouer à des jeux. Après, ils passent au programme de peinture pour qu’ils
puissent peindre et tout ça. Ils apprennent après le Word pour qu’ils
commencent à travailler rapidement avec ce logiciel et en peu de temps ils
peuvent réaliser des travaux pratiques. Après, nous les laissons travailler
seul à l’ordinateur et ils peuvent écrire des textes et tout ça, c’est très bon
pour eux (Marta ; traduction libre).

Sans aucun doute, nous pouvons retenir que l’électrification de l’école a permis l’apprentissage
de nouvelles matières y compris le fonctionnement de l’ordinateur.

Troisièmement, on remarque une amélioration de la qualité de l’enseignement depuis
l’électrification car les élèves ont la possibilité de créer de nouvelles habiletés leur permettant de
développer de nouvelles connaissances concernant les ordinateurs et ainsi être mieux préparés au
travail notamment en milieu urbain. Alfreda, mère de deux enfants de niveau primaire, explique
que les élèves de l’école du village sont mieux préparés qu’auparavant pour affronter les
exigences du marché du travail s’il advenait qu’ils quittent un jour le village : « Ceci [les
ordinateurs] leur donne une bonne instruction parce que demain ils peuvent se retrouver dans un
centre de travail en ville. Ils devront alors savoir comment fonctionne un ordinateur. Maintenant
ils le savent très jeunes » et elle ajoute que : « L’ordinateur enseigne aux jeunes a créer des
habiletés parce qu’il y a plusieurs choses à apprendre avec l’ordinateur. Ils vont travailler là et
tous doivent utiliser leur cerveau. Ils doivent obligatoirement penser, un jeu de mathématique,
une classe qui les aident à penser et ceci crée des habiletés chez les jeunes. Ça les aide beaucoup
pour le futur » (Alfreda ; traduction libre).

Marta est du même avis que cette dernière et précise :

Pour les préparer pour le futur [il se donne des cours d’ordinateur], parce
qu’aujourd’hui ce sont des enfants mais demain non. Ils doivent être bien
préparés. Pour qu’ils soient bien préparés, il faut qu’ils commencent
jeunes à apprendre comment fonctionne l’ordinateur (Marta ; traduction
libre).
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Les connaissances en ce qui concerne l’ordinateur les préparent aussi aux études supérieures
comme l’affirme une de nos répondantes :
C’est mieux, parce que tous les jeunes reçoivent leur classe par la
télévision et s’il n’y avait pas de panneaux ici à l’école les jeunes ne
pourraient pas ni voir les programmes, ni travailler avec l’ordinateur. Je
pense que cela les aide beaucoup parce que s’ils vont aux cycles
supérieurs, ils ont déjà, ils savent déjà comment fonctionne cet appareil.
Quand ils vont à Savanilla [école secondaire], c’est pas tellement difficile
pour eux de commencer avec les ordinateurs comme le reste de la classe
(Alba Maria ; traduction libre).

Retenons donc ici que grâce à l’électrification, les élèves peuvent développer très jeune de
nouvelles habiletés d’apprentissage leur permettant d’être mieux préparés au monde des études et
du travail en milieu urbain.

Quatrièmement, l’introduction de nouvelles ressources a permis de développer chez les élèves
une meilleure connaissance générale sur tous les aspects de la vie. Six membres de la
communauté ainsi que le président du conseil populaire parlent en ce sens. En voici un extrait
révélateur :

Les effets d’avoir ces appareils ici est que maintenant les jeunes sortent de
l’école plus informés, plus préparés. Ils ont une meilleure préparation tant
politique que culturelle. Une formation davantage intégrale parce qu’ils
ont compris une foule d’éléments à travers la radio, la télévision et le
professeur […]. L’ordinateur aide à ce que l’élève travaille à développer
de nouvelles capacités. L’élève peut mieux comprendre ce système. Il peut
connaître les changements et les transformations et en faire ressortir des
résultats logiques des phénomènes naturels. À travers de ce que présente le
professeur, de ce qu’ils voient à la télévision et de l’ordinateur, les élèves
ressortent plus éduqués et plus intégrés à la société qu’auparavant
(Roberto Martínez ; traduction libre).

Fait intéressant, Nuria, une jeune mère, nous a mentionné que lorsqu’elle étudiait à l’école
secondaire de Savanilla, il y a plus de dix ans, plusieurs camarades de classe se moquaient d’elle
parce qu’elle ne savait pas faire fonctionner un ordinateur. Elle se dit maintenant rassurée pour sa
jeune fille qui apprendra dès la première année à se servir de cet appareil.
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À partir des éléments que nous venons de présenter, nous pouvons conclure que l’électrification
de l’école de Los Tumbos a eu des répercussions positives sur la qualité de la formation offerte
aux élèves du primaire grâce à la bonification qu’apportent les ressources matérielles (téléviseur,
magnétoscope, ordinateur).

Nous pouvons affirmer ici que l’objectif principal des concepteurs de ce programme
d’électrification a été atteint.

Mais au-delà de ce constat, nous avons voulu vérifier si cette amélioration entraîne avec elle une
certaine modification des relations intergénérationnelles dans la communauté.

5.2.2. La différence dans l’éducation avant et après l’électrification et ses répercussions
sur les relations intergénérationnelles (familiales) et la motivation des élèves
Nous venons de démontrer que les élèves de Los Tumbos qui fréquentent l’école primaire
aujourd’hui bénéficient d’un enseignement plus complet et de meilleure qualité que ceux qui
allaient à la même école, avant son électrification. Nous avons constaté que ce privilège qu’ont
les jeunes du village entraîne une transformation sur le plan des relations intergénérationnelles et
familiales. En effet, suite aux propos recueillis lors des entrevues et à partir de certaines
observations et discussions informelles, nous avons remarqué que l’accès à ces nouvelles
ressources (téléviseur, magnétoscope, ordinateur) à l’école suscite un sentiment d’envie de la part
de certains membres de la communauté.

Lorsque nous avons demandé à Rosario, un ex-élève de l’école primaire du village et frère d’un
jeune qui a récemment fréquenté l’école, s’il trouvait qu’il avait reçu la même formation que
celle qu’a obtenue son frère, il nous a dit spontanément que non. Voici ses propos à ce sujet :
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Maintenant ils [les élèves d’aujourd’hui] ont l’opportunité de voir un livre,
en plus de ce que dit la professeure et de le voir par vidéo et de travailler à
l’ordinateur. Pour cela, ils sont plus habiles avec la matière donnée et
apprennent plus, et pour cela, il faut le reconnaître, ils ont une meilleure
préparation que nous. Ils ont un meilleur programme d’apprentissage. Ils
sont plus cultivés que notre génération, c’est certain (Rosario ; traduction
libre).

Un autre ancien étudiant de l’école, âgé maintenant de 28 ans, explique :

Les jeunes de la période après les panneaux ont un avantage sur ma
génération. Ils apprennent beaucoup plus de choses. L’électrification les
aide vraiment beaucoup. Moi j’ai vu un ordinateur pour la première fois
quand j’ai fait mes études post secondaires pour devenir technicien en
environnement. Mais maintenant non, n’importe lequel des jeunes de
l’école sait faire plus de choses que moi avec l’ordinateur […] et les jeunes
aiment ça. J’aurais aimé étudier avec un ordinateur avant, depuis mon
enfance quoi. Je n’ai pas connu cette réalité et je pense que je n’ai pas
appris beaucoup non plus. Tous les jeunes du primaire peuvent tout faire
aujourd’hui. (Ricardo ; traduction libre).

Cinq autres personnes adultes avec qui nous avons discuté ont aussi fait allusion à ce déséquilibre
entre les générations. Les adultes de la communauté notent que les jeunes en savent beaucoup
plus qu’eux maintenant sur certains sujets. Cette situation fait en sorte que les jeunes peuvent
maintenant initier les plus vieux à l’utilisation de l’ordinateur et à la langue anglaise, par
exemple. C’est aussi ce que relate Rigoberta, une des deux enseignantes du village, qui explique
que cette situation entraîne un léger renversement des rôles et des relations familiales.
Auparavant, explique-t-elle, c’étaient les parents qui apprenaient tout à leur enfant, alors que
maintenant les adultes peuvent en apprendre beaucoup de leur enfant et de l’ensemble des jeunes
de la communauté. Elle croit aussi que les jeunes qui ont bénéficié de l’électrification de l’école
auront de meilleures possibilités que leurs parents quant aux emplois qu’ils pourront trouver s’ils
décident de s’établir en ville.

En somme, nous avons remarqué que, sans toutefois réellement créer un sentiment d’infériorité
de la part des adultes du village envers leurs jeunes enfants, ce changement semble avoir eu pour
résultat d’inciter la majorité des parents à vouloir se renseigner davantage sur l’utilisation de
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l’ordinateur, par exemple. 13 personnes interrogées, principalement ceux de 50 ans et moins,
nous ont fait part du souhait qu’ils ont d’obtenir, un jour, une formation d’initiation à
l’informatique.

Bref, l’introduction des appareils électroniques dans l’école entraîne une nouvelle dynamique
intergénérationnelle et familiale dans la communauté, élément qui n’avait pas été planifié par les
concepteurs du programme en question. De plus, à partir des renseignements que nous avons
recueillis, l’intérêt et la motivation des jeunes pour les études semblent plus manifestes depuis
l’électrification. Marta et Rigoberta, les deux enseignantes du village, nous ont confirmé que les
jeunes sont plus motivés qu’auparavant à venir à l’école et apprendre.

Lorsque nous avons discuté, durant nos entrevues, avec les membres de la communauté à propos
de ce qu’ils pensaient de l’électrification de l’école pour leurs enfants ou pour les jeunes de la
communauté en général, 11 d’entre eux ont fait allusion à une plus grande motivation ou à un
plus grand intérêt des élèves pour l’école depuis son électrification alors que deux n’ont vu aucun
changement et que six n’en avaient aucun idée. Sur les 11 participants ayant observé une plus
grande motivation, nous distinguons deux sous-groupes ayant des discours quelque peu
divergents concernant les causes spécifiques de ce nouvel engouement des jeunes pour l’école.

Dans le premier sous-groupe, dont fait partie Marta, les participants mentionnent que ce plus
grand intérêt pour l’école primaire est le résultat d’une plus grande variété dans les lieux
d’enseignement et d’un changement plus marqué qu’auparavant dans les activités proposées
durant la journée :

Les élèves se sentent plus motivés. C’est pas la même chose si, jour après
jour, le professeur donne le cours de langue espagnol sans sortir de la
classe. Puis il donne encore à la même place les mathématiques avec dix
minutes de repos entre les deux. Après il donne le cours d’histoire mais
sans que nous sortions de la classe. Ce n’est pas la même chose. Les élèves
ne voient pas le changement et ça se peut qu’ils deviennent parfois
épuisés. Le changement des activités et des lieux est très important pour
les jeunes du primaire (Marta ; traduction libre).
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Avec ce système de panneaux solaires, le jeune a beaucoup plus d’intérêt
parce que je te l’ai dit, c’est pas la même chose de venir le matin, recevoir
les classes et retourner à la maison pour jouer, ou monter à cheval […].
Cet élève a plus d’intérêt. Le professeur offre plus d’attention aux classes
qu’il donne aux jeunes. Il a plus de formes pour varier son enseignement
parce que c’est pas avec ces méthodes rustiques qui ont toujours existé où
le professeur donne la classe avec un tableau où il demande et note et c’est
tout, que l’on va intéresser les jeunes. Il y a plusieurs façons de donner une
classe, il faut varier les activités et les lieux où l’on donne ces activités
(Gustavo ; traduction libre).

Alors que le premier sous-groupe insiste davantage sur la variété des activités et des lieux où sont
données ces activités durant la journée, le second sous-groupe d’intervenants nous a indiqué que
l’intérêt des jeunes pour l’école provient directement de l’introduction des nouvelles ressources
disponibles (ordinateur, télévision et magnétoscope) qui permettent un enseignement de
nouvelles matières et davantage interactif. Rigoberta et Manuel rapportent ceci concernant
l’apprentissage de l’anglais par exemple :

Oui, c’est comme l’anglais, c’est nouveau aussi. Ils [les élèves] ont leur
livre qui va avec la bande vidéo et peuvent apprendre avec la télévision.
Ici tous les élèves ont leur livre qui va avec l’enseignement de l’anglais. Ils
notent dans leur livre et s’ils veulent savoir quelque chose, par exemple,
comment ça se dit hola, bien c’est comme ça et comme ça que ça se
prononce et tout le reste. Ils s’intéressent plus à l’école les jeunes pour
cette raison (Rigoberta ; traduction libre).
Maintenant, les jeunes ont d’autres motivations. Les enseignants le font,
parce qu’ils ont la télévision, le vidéo, l’ordinateur. Ils ont d'autres outils
pour enseigner et les jeunes aiment ça. Fidel le disait, que s’il avait eu
l’enseignement comme les jeunes d’aujourd’hui, il aurait appris une
quantité X de fois supérieure parce que les formes d’enseignement qui
existent présentement sont plus accessibles pour les jeunes. Ils peuvent
apprendre de nouvelles matières et ils sortent donc mieux préparés et sont
plus motivés à l’école (Manuel ; traduction libre).

Dans le même ordre d’idée, Carmen et Norma, deux mères dont les enfants ont pu profiter des
avantages de l’électrification de cet établissement, rapportent ce nouvel engouement des jeunes
pour l’école aujourd’hui : « C’est très bien, et pour les enfants c’est un avantage. Elles sont bien
différentes les classes d’avant avec celles de maintenant. Ils sont plus motivés [les élèves]. Avant
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on enseignait seulement avec des crayons et un cahier. Maintenant il ont un ordinateur et ils
reçoivent des classes par la télévision » (Carmen ; traduction libre). Norma corrobore les propos
de cette dernière en signalant que les élèves: « […] sont enjoués avec l’école, ce qu’ils aiment le
plus maintenant à l’école c’est qu’ils ont la télévision et l’ordinateur, ça leur donne le goût
d’étudier davantage, tous les jeunes […] » (Norma ; traduction libre).

Les propos que nous avons recueillis d’un ancien élève qui a étudié quatre ans sans l’électricité et
deux ans avec l’électricité à l’école du village vont dans le même sens. En discutant de manière
informelle avec lui, nous avons pu remarquer que l’introduction de nouveaux appareils
électroniques, et plus particulièrement l’arrivée de l’ordinateur, a contribué directement à
accroître son intérêt pour l’école durant les deux dernières années de sa formation à Los Tumbos.
Il nous a mentionné qu’il a toujours aimé aller à l’école, mais qu’après l’électrification, il ne
voulait pour rien au monde manquer un cours portant sur l’ordinateur. Pour lui, l’ordinateur est
l’instrument avec lequel il aimait le plus apprendre. Il adorait aussi jouer à des jeux sur
l’ordinateur durant ses activités de loisir.

Quoiqu’il en soit, nous croyons que l’électrification de l’école a permis d’augmenter la
motivation chez les jeunes qui fréquentent l’école primaire du village, élément qui était un
objectif de départ du programme en question. Nous présumons qu’il est d’ailleurs fort probable
que ce constat puisse s’observer dans les autres localités qui ont bénéficié de ce programme. Par
contre, il est plutôt difficile de dire jusqu’à quel point l’augmentation de la motivation chez les
élèves est significative à Los Tumbos. Une étude ultérieure s’intéressant directement à la
motivation des élèves depuis l’électrification de l’école de Los Tumbos et des autres
communautés semblables nous permettrait de faire une analyse beaucoup plus complète de cette
question.

5.2.3. L’électrification et les enseignants
Nous nous sommes aussi intéressé aux effets de l’électrification de l’école du village sur le
travail et la vie des professeures de Los Tumbos. Nous avons d’abord voulu évaluer si
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l’électrification pouvait soutenir et faciliter le travail des enseignantes, élément recherché par les
concepteurs.

Les propos recueillis lors des entretiens avec les deux professeures nous démontrent que, grâce à
l’introduction de nouvelles ressources et des nouveaux outils pédagogiques (jeux didacticiels,
émissions éducatives télévisées, etc.), les enseignantes ressentent une plus grande facilité quant à
l’accomplissement de leurs différentes tâches d’enseignement. Avec ces nouvelles ressources et
outils, les jeunes sont maintenant davantage motivés à venir à l’école et à apprendre ce qui a
contribué, selon Marta, à diminuer les interventions de discipline et à réduire les tensions
possibles entre l’enseignante et ses élèves durant les heures de classe. La diversité de
l’enseignement aujourd’hui offert permet de maintenir l’intérêt des jeunes en évitant une certaine
forme de monotonie durant les heures de classe ce qui favorise subséquemment une plus grande
facilité pour le travail des enseignantes en poste à l’école.

De plus, les nouveaux outils pédagogiques, qui prennent une place importante dans la démarche
éducative et dans l’horaire des classes, permettent aux enseignantes d’être soutenus par ces
appareils, ce qui par exemple allège leur tâche sur le plan de la préparation de cours.

Voici ce que pense Marta de son travail actuellement en rapport avec l’électrification de l’école :

Nous pouvons nous faire remplacer par ces appareils et ces outils
pédagogiques. Nous nous faisons remplacer par les «télé-classes». Nous
pouvons aller à l’ordinateur et introduire de nouvelles choses pour les
élèves et les laisser travailler. Nous pouvons faire d’autres choses pendant
ce temps […]. Nous pouvons commencer l’enseignement dans la salle de
classe et à un certain moment nous pouvons amener les élèves à
l’ordinateur et ils peuvent ainsi travailler de manière indépendante parce
qu’ils ont les habiletés de travailler de manière autonome (Marta ;
traduction libre).
Les enseignantes de Los Tumbos semblent donc apprécier l’amélioration des installations et
l’arrivée de ces nouveaux appareils dans leur école. Mentionnons aussi que l’installation d’une
lampe au néon dans chacune des classes permet l’éclairage de celles-ci en cas de pluie, par
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exemple. Rigoberta s’explique à ce sujet : « Nous l’utilisons [la lampe] au cas où si nous
sommes dans la classe et qu’il commence à pleuvoir et que l’eau entre par exemple, il faut alors
fermer une fenêtre à cause de cette eau. Voilà nous utilisons la lampe pour ça. Alors même s’il
fait noir nous pouvons ouvrir la lumière et continuer la classe » (Rigoberto ; traduction libre).
Les lampes permettent d’offrir assez de clarté pour poursuivre la classe et garder l’attention des
élèves, même s’il pleut à l’extérieur et qu’il faut fermer la porte et les fenêtres35. Ces résultats
confirment aussi le rapport de l’UNESCO qui insiste sur l’amélioration des installations pour une
meilleure qualité de l’enseignement.

L’éclairage de l’école est aussi perçu comme un élément positif pour la population comme le
rapporte Marta : « Si nous voulions faire une réunion avec les parents il fallait le faire le soir
parce qu’ils travaillaient généralement le jour. Tu ne peux pas interrompre leur travail. Tu vas
donc faire une réunion le soir et s’ils veulent écrire ils peuvent maintenant ouvrir la lumière et tu
peux tenir la réunion avec les parents » (Marta ; traduction libre). Cet élément nous apparaît
important car nous nous apercevons ici que l’électrification de l’école entraîne une innovation sur
le quotidien des villageois. En effet, il n’est désormais plus nécessaire pour les professeures de
convoquer les parents durant le jour afin d’assister à des réunions ou à des rassemblements.
Grâce à la possibilité d’éclairage, les activités peuvent maintenant se dérouler le soir et on évite
ainsi de convier les parents durant les heures de travail ou de loisir.

En somme, nous constatons que l’électrification de l’école a des effets plutôt positifs sur le
travail des enseignantes. Mais qu’en est-il exactement des conditions de vie de celles-ci? Ces
conditions se sont-elles modifiées depuis l’électrification?

Comme dans le cas de la clinique médicale et du médecin, nous nous sommes intéressé aux
impacts de l’électrification sur la vie personnelle des enseignantes et sur l’effet que
l’électrification pouvait avoir sur le désir de quitter ou de résider en permanence dans la
communauté de Los Tumbos. Même si ces deux éléments d’analyse ne paraissent pas comme

35

Les fenêtres de l’école, comme celles de la majorité des établissements à Cuba, sont composées de planches de
bois placées à l’horizontale (style volet), qui lorsqu’elles se referment, empêchent toute lumière de pénétrer.
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étant des objectifs visés par les concepteurs du programme, nous croyons intéressant d’analyser
ces deux aspects afin de connaître les effets de ce programme sur la vie des enseignantes qui
travaillent dans cette zone éloignée et isolée des centres urbains et de vérifier les conséquences
sur leur parcours personnel et professionnel.

Il faut tout d’abord noter que contrairement au programme d’électrification de la clinique
médicale, qui a pour but d’électrifier à la fois la clinique et la résidence du médecin, celui de
l’école consiste uniquement à introduire l’électricité dans les salles de classe. Toutefois, comme
nous l’avons mentionné précédemment dans ce chapitre, la communauté a construit une maison
pour les enseignants et y a installé une ligne électrique provenant de l’école permettant de faire
fonctionner deux lampes au néon. Ceci dans le but de rendre plus agréable le séjour des
éducateurs qui travailleront à l’école du village. Marta vit dans cette résidence depuis sept ans.
Elle s’y est installé avec son mari, qui lui, travaille dans une autre école située à environ deux
kilomètres du centre du village de Los Tumbos. Nous lui avons demandé si l’électricité avait
changé quelque chose dans son quotidien, dans sa vie à la maison et dans ses loisirs. Dans le cas
de l’électrification de sa résidence, c’est un avantage certain dit-elle : « C’est pas la même affaire
de faire des trucs avec la lumière qu’avec une lampe artisanale [lampe à mèche] car c’est ce que
nous avions ici avant. C’est beaucoup mieux maintenant. C’est beaucoup plus facile si nous
regardons la vie avec l’électricité comparativement à la vie où il y avait que les lampes
artisanales. C’est un développement et c’est mieux, on voit mieux dans la maison » (Marta ;
traduction libre).

Pour elle et son mari, la vie est plus facile aujourd’hui, surtout le soir, car elle peut travailler, lire
ou étudier grâce à un éclairage satisfaisant sans les inconvénients des lampes à mèche artisanales.

De plus, selon la même informatrice, l’électrification de l’école lui a permis de diversifier ses
activités de loisir. En effet, elle nous a mentionné qu’elle aime bien, durant la soirée, se rendre à
l’école pour regarder la télévision. Elle ne s’y rend que quelques soirs par semaine et pour pas
plus d’une heure car elle ne doit pas surutiliser l’énergie que contiennent les batteries du système
solaire de l’école. Elle nous a toutefois expliqué que, malgré l’électrification de quelques
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établissements dans le village et de sa résidence, la vie n’est toujours pas facile à Los Tumbos.
Elle dit vivre beaucoup mieux dans son village d’origine où se trouve sa résidence permanente. À
cet endroit, elle a accès à l’électricité du réseau central. Elle explique, dans le prochain extrait,
comment elle a vécu le passage de sa communauté à celle de Los Tumbos et ce qui lui manque à
Los Tumbos pour se sentir chez elle :

Le changement a été plutôt brusque et difficile. […] Je sortais de chez moi.
C’était comme si je me faisais l’idée que c’était pour un autre monde, pour
un endroit où je n’avais pas de commodités. Quand je suis arrivée il me
manquait quelque chose, quelque chose qui me manquait durant les mois
de vacances chez moi […]. Ce n’est pas la même chose d’avoir un
réfrigérateur, d’avoir un ventilateur, des équipements pour écouter de la
musique, tu as, je sais pas trop. Si tu veux prendre une boisson de fruits
frais par exemple tu peux le faire là-bas [village d’origine]. Ici c’est
impossible. Personne ici, ou plutôt presque personne a de l’eau froide
(Marta ; traduction libre).

À la fin de ses études universitaires, Marta n’avait d’autre choix que d’aller à Los Tumbos, car
elle devait faire son service social obligatoire de deux ans. À cette époque, en 1998, dit-elle, tout
était vraiment difficile. Les conditions à Los Tumbos étaient mauvaises. Il n’y avait aucun
éclairage le soir, peu d’informations venant de l’extérieur, peu d’activités de loisir, peu de
moyens de transport, etc. Elle nous a expliqué qu’elle s’est adaptée aux conditions de vie à Los
Tumbos et qu’elle a décidé de garder son travail d’enseignante dans le village en raison de
l’attachement qu’elle avait envers les gens de la communauté. Quant à ses plans pour le futur,
elle nous a mentionné que même si l’électricité permet d’améliorer ses conditions de travail, et à
un degré moindre, ses conditions de vie, elle souhaiterait obtenir un emploi de professeur près de
son domicile permanent pour y rejoindre les membres de sa famille.

La situation de Rigoberta, l’autre enseignante, est différente car elle réside en permanence avec
son enfant et son mari à Los Tumbos dans une maison située à environ 400 mètres de l’école.
Elle à pris la décision, vers le milieu des années 1990, de rester à Los Tumbos après les deux
années de service social passées au village parce qu’elle aimait bien la tranquillité des lieux et
parce qu’elle s’est liée d’amitié avec un homme de la localité. Contrairement à sa collègue, la
résidence de Rigoberta n’est pas électrifiée et elle ne va pas à l’école durant ses heures de repos
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ou de loisir parce qu’elle n’aime pas vraiment regarder la télévision. Elle se dit bien chez elle
même sans électricité. Elle n’a donc observé aucun avantage au plan personnel depuis
l’électrification de l’école.

Somme toute, les deux enseignantes de Los Tumbos constatent que le système de panneaux
solaires a eu peu de conséquences sur leur condition de vie et qu’il ne représente d’aucune
manière un facteur déterminant quant à leur décision de s’établir ou de quitter Los Tumbos. Nous
constatons, à partir de la situation de ces deux enseignantes, que le désir de quitter la
communauté ou d’y rester pour la vie relève essentiellement d’intentions personnelles.

5.3. Conclusion
Nous l’avons démontré, la bonification des ressources matérielles (télévisions, magnétoscope,
ordinateur), l’amélioration des installations scolaires et la dynamique interactive du processus
d’apprentissage sont à la base d’une meilleure qualité de l’enseignement comme le stipule le
rapport de l’UNESCO mentionné auparavant. L’électrification de l’école de Los Tumbos a
permis aux élèves de ce village de bénéficier d’une meilleure formation primaire. Ce sont eux qui
bénéficient le plus de ce programme et ces effets profitables sont le résultat de l’introduction des
nouveaux outils pédagogiques qui accompagnent les appareils électroniques introduits dans
l’école. Parce que l’enseignement est maintenant de meilleure qualité et/ou est plus varié (lieux
d’enseignement, nouveaux outils pédagogiques), les jeunes sont plus motivés à étudier et sortent
avec une formation plus complète qu’auparavant, ce qui entraîne toutefois quelques changements
au plan des relations entre les élèves du village et leurs parents.

Nous pouvons affirmer aussi que l’électrification de l’école primaire apparaît comme étant
profitable pour le travail des enseignantes. Les nouveaux appareils et les outils pédagogiques en
place depuis l’électrification soutiennent les professeures dans leur travail. Ils peuvent se faire
«remplacer» plus souvent durant les heures de classe. De plus ces dernières constatent une
réduction de leurs tâches quant à la préparation de cours.
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De semblables constatations peuvent s’observer dans une autre localité que nous avons visitée,
soit celle de Ceja de Francisco36, dans la province de Pinar del Río. En effet, un des trois
enseignants de l’école primaire de cette communauté nous a confié que l’introduction de
nouvelles ressources pédagogiques rendent la tâche d’enseignement plus facile qu’auparavant. Il
note, tout comme ses collègues de Los Tumbos, une plus grande motivation chez ses jeunes
élèves et croit que le niveau de connaissance de ses étudiants est beaucoup plus élevé maintenant
comparativement à dix ou quinze années auparavant. Selon lui, l’enseignement offert aux
étudiants de sa classe est maintenant mieux adapté au monde du travail d’aujourd’hui, car
certains d’entre eux, dit-il, vivront toute leur vie à la campagne, alors que d’autres seront
confrontés aux exigences du marché du travail en contexte urbain.

À la suite de ces propos, nous pourrions affirmer qu’il est fort possible que les effets que nous
venons de présenter puissent s’appliquer aussi à plusieurs autres communautés non-électrifiées
par le réseau national et qui profitent de ce même programme.

Quant à la qualité de vie des enseignantes de Los Tumbos, nous notons que l’électrification de
l’école a eu peu d’impacts significatifs. Mentionnons aussi que selon nos renseignements, ce
programme n’a eu aucune influence sur les intentions des deux éducatrices de quitter ou de rester
dans la communauté.

En terminant, nous désirons exprimer quelques remarques d’ordre plus général sur ce programme
d’électrification. Sans contredit, l’électrification des écoles permet de diminuer les écarts au
niveau de la qualité de la formation primaire entre le milieu rural et urbain. Nous constatons que
l’électrification des écoles permet de donner la même formation pour tous les jeunes cubaines et
cubains de niveau primaire. Les jeunes de Los Tumbos ont maintenant accès aux mêmes
informations et aux mêmes outils pédagogiques (télé-classes, bandes vidéo et jeux pédagogiques
sur l’ordinateur). Nous croyons donc que ce programme permet d’uniformiser la qualité de la

36

Cette communauté présente des caractéristiques sociales et démographiques semblables à celles de Los Tumbos et
bénéficie aussi du même programme d’électrification de l’école depuis 2000.
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formation offerte grâce à l’accessibilité à des nouveaux outils et contenus pédagogiques préparés
par le ministère de l’Éducation.

Nous croyons que cette uniformisation de la qualité de la formation offerte à toutes et tous peut
permettre aussi au gouvernement de contrôler l’enseignement dispensé dans tous le pays. Ainsi,
tout en améliorant et en démocratisant l’éducation, le gouvernement cubain peut mieux encadrer
l’idéologie de ses citoyens. Nous pouvons supposer que ce dernier objectif fait partie des
intentions gouvernementales dans l’élaboration de ce programme de d’électrification des écoles.
Prenons un exemple concret pour préciser cette idée. Avant l’électrification, le cours d’histoire
était donné à partir des informations transmisses par les professeurs et par l’utilisation d’un
cahier pédagogique37. Les classes d’histoire pouvaient alors être fort différentes d’une classe à
une autre et d’une région à une autre, dépendamment des convictions des professeurs et des
possibilités d’exprimer ses opinions à ses élèves. Maintenant, grâce à ces nouvelles ressources et
au contenu qu’ils permettent de diffuser, le gouvernement s’assure que tous les élèves de toutes
les régions reçoivent encore plus d’informations historiques véhiculant des aspects favorables à
la Révolution, et pour ainsi dire, il s’assure de former de bons citoyens à l’esprit révolutionnaire.
Soulignons que cette volonté de se présenter sous un jour positif est propre à tous les
gouvernements et systèmes sociaux. En effet quel système prônerait sa propre disparition dans
ses outils éducatifs? Nous sommes ici dans le domaine de l’idéologie présente dans toutes les
sociétés.

Retenons finalement que l’objectif ultime du gouvernement cubain est d’offrir des services
d’éducation de qualité, universels et accessibles à tous et que le programme d’électrification des
écoles primaires en zones éloignées s’insère parfaitement dans un tel objectif. En effet, ce
programme atténue les inégalités sociales existantes entre les zones rurales et les zones urbaines
du pays. Le schéma présenté à la page suivante résume les effets et innovations observés suite à
ce programme.

37

Certains outils pédagogiques, dont plus particulièrement les livres pédagogiques, permettaient de contrôler
l’enseignement offert aux jeunes des régions qui n’avaient pas accès à l’électricité (téléviseur, magnétoscope,
ordinateur). Toutefois, avec ce nouvel accès, le ministère peut maintenant poursuivre avec davantage de vigueur
cette volonté.
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SCHÉMA 3

Du problème répertorié en éducation dans les régions rurales isolées
jusqu’aux résultats observés dans la population
Problèmes d’éducation répertoriés en régions rurales isolées
-Moins bonne qualité d’enseignement qu’en milieu urbain
-Moins de motivation chez les élèves qu’en milieu urbain
-Moins d’outils pédagogiques et de soutien disponible
-Aucun appareil d’éclairage
Conception du programme
d’électrification (principalement
conçu par le gouvernement
central cubain)

Aide d’organismes nationaux
-Cubasolar (expertise)
-Écosol Solar (installation du système)
-ministère de l’Éducation (distribution de
nouveaux outils pédagogiques)

Électrification des écoles primaires en zone rurale

Résultats répertoriés à partir du cas de l’électrification d’une école primaire

Non recherchés par les concepteurs

(Innovation) Sentiment d’iniquité entre
les générations par rapport à la formation
reçue
(Innovation) Plus grande flexibilité de
l’horaire pour les rencontres avec les
parents grâce aux lampes au néon
(Effet) Légère amélioration de la qualité
de vie pour une des deux enseignantes
(Effet) Aucun effet sur la stabilité des
enseignantes dans le village

Recherchés par les concepteurs

(Effet) Amélioration de la qualité de
l’enseignement
-Réaffirmation de la connaissance
-Enseignement de nouvelles matières
-Meilleure capacité à apprendre par eux-mêmes
-Meilleures connaissances générales
(Effet) Meilleure motivation chez les élèves
(Effet) Amélioration des conditions de travail
des enseignantes :
-Tâche facilité par une bonification des outils
pédagogiques et par les lampes au néon
-Meilleure ambiance de travail
(Effet) Équité de la formation dans le pays
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CHAPITRE 6 : LA CONSTRUCTION ET L’ÉLECTRIFICATION DE LA SALLE DE
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE, DES EFFETS NOTABLES SUR LA DYNAMIQUE
SOCIALE AU VILLAGE

Nos valeurs influencent le choix des techniques simplement parce
que nous devons imaginer et projeter les idées techniques avant de
les mettre en oeuvre. Nos perceptions, nos attitudes et notre vision
du monde imprègnent ces idées (DEBRESSON 1993 : 245).

Ce chapitre est consacré à l’analyse des effets sociaux provoqués par la construction de la salle
de télévision communautaire et de son électrification par panneaux solaires. Tout d’abord, nous
présentons dans ce chapitre quelques éléments descriptifs en rapport avec cette salle ainsi que les
activités qui s’y déroulent. Puis, nous nous attardons aux conséquences de l’implantation de cette
salle sur la population de Los Tumbos.

6.1. Description de la salle de télévision
La salle de télévision communautaire de Los Tumbos a été construite et électrifiée en 2000. On
retrouve des salles communautaires du même type un peu partout sur le territoire cubain, mais
particulièrement en zones rurales isolées des centres urbains et privées d’électricité. Le système
photovoltaïque de la salle comprend deux capteurs solaires ainsi que six batteries permettant une
écoute de six à huit heures de télévision quotidiennement. Elle est équipée, tout comme
l’ensemble des autres salles du pays, d’une trentaine de chaises, d’une télévision à grand écran,
d’un magnétoscope, de quelques cassettes vidéo distribuées gratuitement par le ministère des
communications (films, reportages, émissions pour enfants), d’une petite bibliothèque, d’une
murale informative, d’une lampe au néon et d’une petite toilette. Les murs y sont peints de
slogans révolutionnaires et de portraits de certains dirigeants.

Plusieurs activités y sont proposées, notamment la diffusion d’émissions télévisées, la projection
de films et des services d’emprunt de livres et de jeux de société. Outre ces activités, la salle
communautaire sert aussi de lieu de rencontre pour les réunions du Pouvoir populaire et du
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Comité de défense de la Révolution (CDR) et pour des sessions d’information par la médecin du
village.

Trois villageoises travaillent à temps plein à cet endroit afin de planifier l’horaire de la journée et
de faire respecter les règlements de la salle (tenue vestimentaire convenable, interdiction de
fumer, de manger et de boire des boissons alcoolisées, etc.). Ces travailleuses sont rémunérées
pour leurs services. La programmation des émissions visionnées à la télévision s’effectue à partir
de deux critères : certaines émissions doivent obligatoirement être diffusées38 comme la table
ronde informative39 et le journal télévisé de 20h alors que d’autres projections comme les films et
les émissions de divertissement sont généralement choisies suite à un consensus entre les
auditeurs présents dans la salle et les responsables locaux. Normalement, la grille horaire
quotidienne des émissions est répartie ainsi : informations du midi, film en après-midi, émissions
jeunesse de 17h à 19h, table ronde informative et informations de fin de journée de 19h à 21h
suivies des émissions de divertissement pour adolescents et adultes jusqu’à 23h. L’entrée y est
gratuite.

Mentionnons ici que selon les renseignements que nous avons obtenus durant notre recherche, il
existait, avant la construction de la salle, un point de rassemblement à l’air libre, situé au centre
du village, sur la galerie de l’édifice de la coopérative de café (UBPC). Toutefois, contrairement
à la salle de télévision, cet endroit à l’extérieur était non-éclairé et non-électrifié. De plus, ce lieu
de rassemblement n’offrait aucun confort et aucune protection contre les intempéries. Les
villageois, pour la majorité, fréquentaient relativement peu cet endroit sur une base quotidienne.

D’après nos informations, il semble qu’il y avait très peu d’activités au village le soir avant la
construction de la salle de télévision. Les activités se résumaient souvent à une conversation
entre voisins ou une partie de domino entre amis. On avait très peu de divertissement aussi à

38

Au dire d’une des trois femmes qui travaillent à la salle, l’obligation provient des hauts responsables du
gouvernement central qui s’occupent de ce programme.
39
Cette émission est consacrée à l’information des auditrices et auditeurs concernant des sujets d’actualité. Il va sans
dire que le contenu de ce programme est généralement dédié à riposter aux attaques des Étasuniens contre Cuba et a
promouvoir les idées socialistes et le patriotisme cubain.
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offrir aux enfants et aux jeunes adultes. Nous verrons plus loin que la salle de télévision
communautaire est devenue un lieu de rencontre très important pour cette clientèle en particulier.

Précisons quelques données en lien avec l’achalandage de la salle de télévision communautaire.
Selon nos observations et les informations recueillies lors de nos entretiens, environ 65 à 85
personnes fréquentent régulièrement cet endroit sur les 120 personnes qui habitent à moins de un
kilomètre de la salle. En majorité, ceux qui ne vont pas à cet endroit invoquent la trop grande
distance entre leur résidence et la salle. Dans une plus petite proportion, d’autres résidants,
principalement des femmes, nous ont expliqué que leur travail à la maison prend tout leur temps
et qu’il est donc difficile d’obtenir quelques minutes pour s’y rendre. Toutefois, selon nos
observations, nous avons constaté qu’il y avait au tant de femmes que d’hommes qui
fréquentaient la salle en soirée.

La majorité des usagers de la salle s’y rendent surtout entre 21h et 23h, soit pour les émissions de
comédie et les téléromans. Nous pouvons expliquer cette préférence des villageois par le fait
qu’ils travaillent généralement du matin jusqu’en début de soirée. C’est uniquement après le
souper, soit normalement entre 19h et 20h, qu’ils ont quelques moments de libres pour faire une
activité de loisir. De plus, nous constatons que ce sont les téléromans qui attirent le plus la
population, hommes et femmes, jeunes et adultes. Soulignons qu’on y retrouve surtout des
individus âgés entre 8 et 30 ans40.

Abordons maintenant les effets sociaux et les innovations engendrées par l’introduction de cette
salle sur la population de Los Tumbos.

6.2. Les effets du programme de salle de télévision
Le programme de construction et d’électrification de la salle de télévision communautaire du
village de Los Tumbos a entraîné des transformations importantes dans la vie quotidienne des
gens. Il a aussi eu des effets marqués sur la dynamique sociale de la communauté. Comme nous
40

Nous expliquerons cette situation dans la partie 6.2.2.
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l’avons précisé précédemment dans ce travail, c’est après avoir observé ces faits que nous avons
décidé, une fois sur le terrain, d’inclure l’analyse des effets de ce programme. Sans cet ajout à
notre étude, nous n’aurions dressé qu’un tableau partiel de l’ensemble des effets sociaux qu’a
provoqué cette nouvelle technologie (panneaux solaires) sur la population de Los Tumbos. En
effet, la salle de télévision a pris une place si importante dans la vie des gens qu’il aurait été
inopportun de ne pas vérifier son impact sur la population.

6.2.1 La salle de télévision et ses effets sur la dynamique sociale de la communauté
Quelques éléments décrient dans cette section montrent que la salle de télévision communautaire
de Los Tumbos a pris une place significative dans le quotidien des villageois. Ces éléments
permettent aussi de montrer les innovations qui sont apparues à la suite de la construction de cet
établissement public.

Dans nos entrevues avec certains résidants qui vivent à proximité de la salle, nous leur
demandions de nous dresser un bref portrait de leurs activités quotidiennes. 13 personnes sur 21
interrogées à ce sujet, soit sept femmes et six hommes, appartenant presque tous à la catégorie
d’âge des moins de 50 ans, ont répondu à cette question en indiquant qu’ils allaient
quotidiennement à la salle de télévision. Gustavo raconte ici les dernières heures d’une journée
«habituelle» pour lui : « […] à huit heures du soir je sors pour me rendre à la salle parce que
nous n’avons pas la télévision à la maison. Je sors presque toujours à cet endroit pour aller voir
la télévision jusqu’à la fin de la programmation, soit plus ou moins après le téléroman, vers dix
heures. Ça c’est une journée normale ici à la campagne » (Gustavo ; traduction libre).

Norma, pour sa part, rapporte qu’aller à la salle de télévision est devenu une habitude pour la
majorité des gens de Los Tumbos : « Comme habitude le soir, tout le monde sort pour aller voir
la télévision » et elle ajoute aussi que: «Ici le soir, il est possible de regarder un peu de
télévision, et voilà, y’a rien d’autre à faire vraiment » (Norma ; traduction libre).
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Toujours à propos de cette salle, Mónica croit que les gens n’y vont pas simplement parce qu’elle
vient combler un vide au niveau des activités de loisirs, mais aussi parce qu’elle croit que c’est
une nécessité d’avoir un centre communautaire pour une population qui vit si éloignée et isolée
des centres urbains :

Les gens ne vont pas à la salle seulement parce qu’il n’y a pas autre chose
à faire mais aussi parce qu’ils aiment ça. En plus de la politique, c’est une
nécessité que le paysan puisse aller voir les programmes qui y sont
présentés. Il me semble que la salle de télévision est quelque chose de très
important et les gens la considèrent aussi de cette manière. Tout le monde.
Tu le vois quand ils mettent le téléjournal! Et en plus le salon est plein de
gens. Sinon, où seraient allées toutes ces personnes? C’est important
d’avoir ça ici, un lieu central. C’est pour ça qu’elle est importante pour les
gens selon moi (Mónica ; traduction libre).

Comme Mónica, sept autres participants aux entrevues parlent de cet établissement public
comme un nouveau lieu de rassemblement important pour les gens de la communauté. Elle est
devenue, en l’espace de quelques années, l’unique centre collectif pour les villageois et, du même
coup, un lieu auquel les gens accordent une grande importance. La salle de télévision demeure un
endroit électrifié et confortable, accessible aux adultes tout comme aux plus jeunes qui s’y
retrouvent, principalement le soir, pour rencontrer des copains et discuter entre eux : « Moi je
vais à la salle pour avoir des conversations avec des amis à moi qui eux aussi viennent toujours
à la salle. Je ne peux pas les voir le jour parce qu’ils sont à leur travail et moi au mien, alors je
les rencontre le soir. Nous n’avons pas le temps de nous voir le jour, nous allons donc à la salle
de télévision le soir. C’est un rendez-vous que j’ai à chaque soir » (Raúl ; traduction libre).

Enrique, un jeune homme de la communauté et usager de la salle, parle lui aussi d’un lieu
important afin, dit-il, d’ : « échanger avec tes amis et tout cela » (Enrique ; traduction libre). Ils
discutent alors du rendement des cultures agricoles, de leur famille, de sports, de musique, etc.

Une trentaine de villageois s’y retrouvent aussi le jour, principalement des hommes. Ils y vont en
milieu d’après-midi, quant un soleil trop intense rend difficile le travail dans les champs. Ils
prennent alors une heure ou deux afin de discuter avec les gens sur place.
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D’autres usagers parlent essentiellement de cette salle comme un lieu de rassemblement pour la
communauté en général, ce qui favorise les échanges et la communication entre les résidants de
la circonscription :

Les gens se regroupent davantage maintenant qu’avant la salle. Quand il
n’y avait pas de salle de télévision nous connaissions à peine ceux qui
vivaient de l’autre côté de la rivière. Ils venaient juste quelques instants au
magasin central pour faire les provisions et c’est tout. Nous pouvions leur
parler un peu là et plus beaucoup après. Maintenant c’est mieux et nous
avons plus de temps ensemble avec eux et on se connaît mieux (Raúl ;
traduction libre).

Emilia, une des responsables de la salle ajoute : « C’est un moyen qui permet de rassembler la
communauté. Grâce aux panneaux installés à la salle, la communauté échange plus ensemble. Il
y a plus de communication entre les gens » (Emilia ; traduction libre). Finalement, Carmen, une
femme qui fréquente très peu la salle pour des raisons d’éloignement, ajoute que lorsqu’elle se
rend au village, elle prend quand même le temps de s’y arrêter quelques instants pour discuter et
partager avec les gens qui s’y trouvent.

Fait intéressant, lors du passage de l’ouragan Ivan en septembre 2004 (nous étions alors sur le
terrain), les panneaux solaires de la salle ont été entreposés temporairement pour éviter qu’ils ne
soient endommagés. Force a été de constater que même si la télévision ne fonctionnait plus à ce
moment, les gens (jeunes et vieux, femmes et hommes) se rassemblaient tout de même à cet
endroit afin de discuter, échanger ou dans le cas des plus jeunes, jouer entre amis. Grâce à cet
exemple, nous pouvons mieux comprendre quel rôle joue la salle pour cette population. Elle
représente beaucoup plus qu’un endroit où l’on se retrouve pour uniquement regarder la
télévision. Elle répond à un désir de rassemblement et d’échange entre les villageois.

Mentionnons aussi que pour d’autres personnes du village, fréquenter la salle de télévision
communautaire demeure une activité familiale intéressante. Les émissions de variétés (comédies,
téléromans, etc.) qui suivent les bulletins d’information de 20h permettent de ressembler certains
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parents du village et leurs enfants afin qu’ils puissent réaliser une activité quotidienne conjointe.
En effet, nous avons remarqué qu’entre quatre et huit familles (parents et enfants) fréquentaient à
chaque soir la salle de télévision. Certains de ceux-ci nous ont affirmé que les émissions
présentées à cet endroit plaisaient à tous les membres de leur famille et qu’elles permettaient, du
même coup, de les réunir pour une même activité après la journée de travail ou d’école41. Nous
pouvons donc constater que ce programme d’électrification a provoqué une innovation non
négligeable sur le plan des activités familiales proposées dans le village42.

Bref, suite à l’analyse de quelques éléments concernant ce programme, nous pouvons concevoir
que la salle de télévision communautaire est devenue un nouveau lieu d’intérêt qui a une grande
place dans la vie de plusieurs villageois et qu’elle représente un espace de rassemblement pour
un grand nombre de résidants de cette circonscription. De plus, la salle favorise les échanges et la
communication entre les villageois et peut mener, selon nos observations, vers une meilleure
complicité entre les membres de la communauté et un plus grand partage des savoirs locaux dans
le secteur de l’agriculture et de l’élevage des animaux par exemple.

Cette activité de rassemblement a aussi provoqué une innovation au plan de la dynamique sociale
de cette localité. La fréquentation de ce lieu est devenue une activité en soi qui a pour effet de
favoriser les échanges et une meilleure communication pour la majorité des villageois qui y
participe43. Ainsi, les activités proposées à la salle font maintenant partie du quotidien des gens et
tout porte à croire que cela perdurera. Nous pensons qu’il en sera ainsi au moins jusqu'à ce que
les villageois puissent avoir accès à l’électricité dans leur résidence et, même alors, rien ne
garantit qu’ils pourront tous se procurer un téléviseur, étant donné le prix élevé de ces appareils.

41

Certains renseignements nous confirment qu’il existait très peu d’activités de loisir pouvant être réalisées en
famille avant l’implantation de la salle et que, par conséquent, il était plutôt inhabituelle que les membres d’une
même famille réalisent, à chaque jour, une même activité.
42
Nous ne disposons d’aucun renseignement concernant les conséquences de cette innovation sur le dynamique
familiale. Toutefois nous pouvons penser que cette nouvelle activité a permis, par exemple, de resserrer les liens
entre les membres d’une même famille.
43
Nous pourrions dire ici qu’elle a entraîné une nouvelle «coutume», en ce sens où la salle a créé une façon d’agir
établie par l’usage, par une habitude.
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Finalement, il faut noter que les actions du développement sont, dans le cas présent,
réinterprétées ou détournées par les «acteurs d’en-bas», soit les villageois de Los Tumbos. En
effet, ceux-ci utilisent la salle non pas uniquement pour regarder les émissions de télévision, ce
qui représente l’objectif principal du programme et que nous verrons dans la prochaine section,
mais aussi comme un lieu d’échange et de rassemblement. Cela dit, les quelques éléments de
transformation sur la dynamique sociale des villageois, éléments qui n’avaient pas été planifiés
initialement par les concepteurs, ont une grande importance quant aux effets de ce programme
sur la population de Los Tumbos et ils le sont possiblement dans l’ensemble des communautés
ayant accès à ce programme.

6.2.2. Un centre de divertissement, d’information et d’éducation populaire
L’implantation de la salle dans cette communauté a eu des effets bénéfiques sur les conditions de
vie des villageois et plus particulièrement sur la diversification des activités de divertissement
offertes à la population. Grâce aux activités qui y sont proposées, principalement le visionnement
d’émissions des chaînes de télévision nationale (émissions de divertissement comme les
téléromans, les films, les émissions sportives, etc.), la projection de films, la mini-bibliothèque et
la location de jeux de société (domino et échec), l’implantation de la salle permet d’offrir aux
jeunes et aux moins jeunes la possibilité de se distraire et de s’amuser à partir de différents
supports de communication (téléviseur et canaux de télévision, magnétoscope et films, livres,
etc.) auxquels ils n’avaient pas nécessairement accès avant la construction de cet établissement. «
La salle a beaucoup aidé ici parce qu’il y a très peu de gens qui ont accès à l’électricité et à la
télévision […]. C’est un endroit où tout le monde peut aller […]. La télévision de la salle et
toutes les autres activités permettent de se divertir grandement ici. Y’a plus de choses à faire
pour se divertir » (Alba Maria ; traduction libre).

Une des responsables de la salle de télévision affirme que la projection des émissions en soirée
permet effectivement à la population de se divertir :
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La programmation du soir est relaxante. C’est un bon moment de
récréation, mais en plus de ça, à cette heure, tout le monde a terminé de
faire leurs choses à la maison et ils sont disposés à venir ici. C’est un bon
endroit pour se divertir, pour sortir de chez soi. Ils viennent à la salle, ils
s’assoient et se reposent. C’est une manière de plus pour relâcher suite à
des grosses journées de travail (Emilia ; traduction libre).

La contribution de la salle au divertissement dans cette localité est davantage soulignée, dans nos
entrevues, par les jeunes hommes et jeunes femmes. En effet, il semble que les jeunes vont à la
salle en raison de cette caractéristique qu’offre cet établissement. Ils sont attirés par les émissions
jeunesse que présente la télévision cubaine, par les intrigues des téléromans et par la possibilité
de suivre ces émissions quotidiennement. « Avec ce projet [salle de télévision] ici dans la
montagne » explique Enrique « Ça a changé beaucoup de choses. Il y a plus de divertissement.
Je sais pas, je pense que c’est meilleur pour les jeunes. On peut suivre les émissions et les
téléromans et ça attire beaucoup de jeunes » (Enrique ; traduction libre).

Les personnes plus âgées (51 ans et plus), quant à elles, fréquentent en moins grande proportion
cette salle communautaire. Ces personnes visitent peu cet établissement car, au dire des femmes
que nous avons interrogées, les tâches ménagères occupent une bonne partie de leur journée et le
soir elles aiment mieux se détendre à la maison plutôt que de fréquenter cet endroit. Pour ce qui
est des hommes, ils s’y rendent à l’occasion durant la semaine, généralement pour une heure ou
deux afin de regarder les bulletins d’informations. Andrés explique ici pourquoi il va à la salle : «
Bien [je vais à la salle] pour me distraire un peu. Pour aller voir la table ronde informative, le
téléjournal, pour avoir de l’information. Oui, pour avoir de l’information. J’aime beaucoup les
bulletins d’information […]. Pour nous autres, les vieux, nous aimons y aller surtout pour les
informations » (Andrés ; traduction libre).

Tout comme Andrés, Gilberto, un homme qui habite le village depuis plus de 50 ans, nous a
mentionné qu’il va à la salle de télévision principalement pour visionner les émissions
d’informations quotidiennes.
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Maria, une femme de cinquante ans, affirme pour sa part ne pas se rendre très souvent à la salle
mais y apprécie tout de même les avantages qu’elle offre pour la population :

Avant, nous n’avions presque pas de radio, mais maintenant il y a la salle
de télévision où il est possible de voir plusieurs choses, être informée, ce
qui est important selon moi. L’information arrive ici et nous ne sommes
donc pas désinformés comme avant (Maria ; traduction libre).

Si nous nous fions aux propos de ces participants à notre étude, nous constatons que le désir
d’obtenir de l’information représente le motif principal qui pousse les personnes âgées à se
rendre à la salle de télévision communautaire. Il semble que la salle puisse combler le manque
d’accès à l’information qui existait dans le village depuis la perte des génératrices et des
appareils de communication. C’est du moins ce que rapporte la moitié des répondants44 que nous
avons interrogés durant notre étude. Certains d’entres eux nous ont parlé de ce problème présent
avant l’édification de la salle : « Avant cette salle, il existait très peu d’information ici. Il n’y
avait presque personne qui avait une radio. D’autres avaient un téléviseur fonctionnant avec de
grosses batteries. Il n’y avait pas d’information, ni la possibilité pour un groupe de personnes
qui voulaient voir le téléjournal de s’asseoir devant une télévision » (Roberto Martínez ;
traduction libre). Une femme du village affirme pour sa part : « Oui c’est très bon avec la
nouvelle télévision. Avant il n’y avait pas un endroit ici où tu pouvais t’informer » (Carmen ;
traduction libre).

Maintenant, l’accès gratuit au téléviseur permet aux gens de Los Tumbos d’obtenir une meilleure
couverture de l’information nationale et internationale. « Pour moi elle est importante la salle de
télévision. Comme ça, celui qui n’a pas la possibilité d’avoir une télévision à sa maison peut
quand même s’informer et écouter les nouvelles à propos de se qui se passe dans le monde et à
Cuba » (Nuria ; traduction libre).

Alors que Marta, une des deux enseignantes du village, mentionne que : « La population est
généralement mieux informée […]. Ceci a résolu plusieurs choses. Les gens se sentent moins

44

Participants des trois catégories d’âges.
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séparés du reste [du pays] » (Marta ; traduction libre), le représentant de la circonscription, Luis,
parle d’un bénéfice pour la population rendu possible, dit-il, grâce à la Révolution et à son chef :

Et nous avons l’opportunité de nous informer de ce qui se passe dans le
monde. La communauté est mieux renseignée. C’est beaucoup mieux.
Tout le monde semble très content et je crois que c’est une très grande
chose que nous offre la Révolution du pays, de Fidel principalement, qui
est un homme qui se préoccupe du pauvre, du riche, de tout le monde
(Luis, traduction libre).

Mais au-delà de l’information qui permet aux gens de mieux connaître les événements qui se
déroulent dans leur pays et à l’extérieur de l’île, élément décrit ici par ce discours à saveur
patriotique reproduisant bien ce que représente la Révolution pour la majorité des paysans45, la
télévision permet aussi la diffusion de messages de sécurité publique importants. Ainsi,
dorénavant, la population de Los Tumbos pourra être avertie rapidement lors d’éventuelles
catastrophes d’origine humaine ou naturelle et pourra prendre des mesures d’urgence pour s’en
protéger. Lors de notre séjour sur place, nous avons pu constater le rôle qu’a joué cette salle sur
les mesures d’urgence en préparation au passage de l’ouragan Ivan. Des informations
importantes étaient alors transmises par la télévision (trajectoire de l’ouragan, sa force, les
mesures à prendre pour s’en protéger, etc.). Ainsi, contrairement à quelques années auparavant,
les gens de Los Tumbos peuvent maintenant obtenir des informations précises et indispensables
sur ces tempêtes violentes et destructrices :

Les gens arrivent [à la salle de télévision] et peuvent regarder les
nouvelles. Ils peuvent s’informer. Ils peuvent être informés. À l’instant
même, le cyclone est presque rendu ici. Quand je suis arrivée ici [à Los
Tumbos], il n’y avait pas de télévision, ni de radio et quand il venait un
cyclone il nous «enterrait» littéralement et détruisait tout parce que nous
étions pratiquement sans information et pas préparés (Marta ; traduction
libre).

45

Notre recherche documentaire et nos observations sur le terrain nous amènent à croire que pour une grande
majorité de paysans cubains, leurs conditions de vie sont, aujourd’hui, biens meilleurs qu’avant la période précédent
les années 1960. Mentionnons que les paysans ont été les plus grands supporters des rebelles durant leur lutte pour le
contrôle du pays et qu’encore maintenant ce sont eux qui soutiennent le plus le gouvernement en place.
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Cette salle communautaire sert aussi de bibliothèque et met à la disposition des gens du village
des livres d’histoire et de politique, des revues d’information et quelques romans permettant
d’informer et de divertir la population. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement pour
quelques semaines.

Mentionnons qu’une seule personne nous a affirmé ne percevoir aucune différence quant à
l’accessibilité à l’information depuis la construction de la salle. Elle nous a expliqué que, même
avant l’implantation de ce programme, elle recevait toutes les informations nécessaires via la
lecture du journal quotidien46, la radio (à batteries) et par les gens de l’extérieur. Elle pouvait
aussi s’informer lors de ces quelques visites annuelles au village électrifié de Cinco Pesos.

Outre la possibilité d’informer et de divertir les villageois de ces zones isolées et éloignées des
centres urbains, l’objectif du programme de salles de télévision communautaires est d’offrir un
lieu éducatif pour l’ensemble de la population. Grâce à quelques périodes d’écoute consacrées
aux émissions éducatives transmises par les chaînes nationales, ainsi qu’aux livres d’histoire et
aux quelques ouvrages sociopolitiques de la petite bibliothèque, les jeunes, tout comme les
adultes de Los Tumbos, ont maintenant des outils complémentaires pour s’instruire et pour
guider leurs réflexions sur différents sujets.

Toujours à ce propos, Mónica, la médecin du village, note que les quelques messages de
prévention et de promotion de la santé présentés à la télévision permettent d’améliorer le niveau
de connaissance de la population. Elle nous a aussi indiqué qu’elle a réalisé une ou deux
rencontres de sensibilisation à la salle sur le thème des maladies transmises sexuellement. Elle
nous a mentionné que la salle est un bon endroit pour faire ces réunions car elle est plutôt
confortable et bien équipée. De plus, elle est située au centre du village et donc très accessible.
Sans qu’elle puisse énumérer les impacts concrets sur la santé des villageois de Los Tumbos, la
médecin croit que cet établissement a eu un effet plutôt positif concernant l’information et la

46

Selon certains informateurs, le journal n’était pas disponible tous les jours au magasin central de Los Tumbos. De
plus, normalement, les gens pouvaient se procurer uniquement des copies dont la publication datait de deux ou trois
jours.
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sensibilisation de la population aux différents problèmes de santé parce qu’elles sont maintenant
mieux informées.

L’accès à un téléviseur et aux chaînes de télévision nationales (bulletins d’information, émissions
de formation et d’éducation, messages publicitaires de sensibilisation, etc.), ainsi que les livres de
la bibliothèque et l’accroissement des échanges entre les villageois sont des éléments qui peuvent
contribuer à élever le «niveau culturel général» des populations isolées comme celle de Los
Tumbos. C’est du moins ce qu’en pensent Carlos Rivera de Cubasolar et Emilia, une des
responsables de la salle à Los Tumbos. Avant d’aller plus loin, définissons brièvement ce qu’est
la culture générale d’un individu. On parle de culture générale comme le caractère ou la qualité
d’une personne cultivée, c’est-à-dire chez qui l’étude et la réflexion ont développé les capacités
intellectuelles et un réseau de connaissances à partir de ce qui est digne d’être retenu dans un
société donnée et dans une période donnée. Ces connaissances culturelles font généralement
référence aux domaines des arts et des lettres, aux savoirs scientifiques et techniques et aux
événements d’hier et d’aujourd’hui (Foulquié 1962 : 148).

Emilia explique donc ici à propos de la salle de télévision :
L’objectif de cette salle de télévision est d’élever la culture générale
intégrale de la population. Alors, avant, ici dans le village, il n’y avait pas
personne qui nous guidait, qui nous éclairait et qui nous expliquait ce qui
se déroulait ailleurs. Par exemple, pourquoi il y a une guerre en Irak et
quels sont les objectifs des Étasuniens dans cette guerre. Nous n’avions
pas cette opportunité que nous avons maintenant avec les explications et
les nouvelles connaissances que nous donne la télévision et les échanges
que nous pouvons avoir avec toute la communauté (Emilia ; traduction
libre).

Marta, une des deux enseignantes, rapporte qu’elle a effectivement remarqué que les nouvelles
possibilités de s’informer à Los Tumbos ont permis d’augmenter le niveau culturel des gens du
village. Elle pense que les gens de Los Tumbos sont maintenant autant informés et cultivés que
les gens de la ville.
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Nous tenons toutefois à souligner que nous détenons très peu de renseignements sur la situation
avant l’implantation de la salle nous permettant de comparer le «niveau culturel général»
(scolarisation, éducation, sensibilisation, etc.) de cette population avec la situation actuelle. Pour
cette raison, nous ne pouvons confirmer avec certitude les dires de nos répondants à ce sujet.

Quoiqu’il en soit, cinq participants à notre étude expriment une opinion très positive de la salle
de télévision et ils croient qu’elle a eu des effets positifs et significatifs sur la communauté de
Los Tumbos : « La salle de télévision implantée dans cette communauté a eu un grand, grand
impact positif » (René ; traduction libre). Maria, une femme d’une cinquantaine d’année qui vit
dans le village depuis son enfance, affirme avec conviction que : « Pour moi ceci résout un
grand problème au niveau de la communication pour les gens ici » (Maria ; traduction libre)

Alors qu’Andrés et deux autres participants mentionnent que ce programme est certainement
celui qui a le plus d’impact sur les villageois : « Je crois que la salle de télévision a donné le plus
de résultats [comparativement aux deux autres programmes] parce que les gens en profitent
davantage, plus souvent. On se réunit ! » (Andrés ; traduction libre) Nuria et Alfreda, parlent,
pour leur part, d’un lieu qui amène : « Plus de joie pour les jeunes et pour nous les vieux » (Nuria
; traduction libre) et d’un : « Centre ouvert qui aide beaucoup la communauté pour que les gens
restent heureux à la campagne » (Alfreda ; traduction libre).

6.2.3. La diffusion du message «révolutionnaire» par l’entremise de la salle de télévision
communautaire
Nous constatons, à travers les différents témoignages recueillis, que ce programme de salle de
télévision communautaire à Los Tumbos, élaboré principalement par le gouvernement central
cubain, satisfait les visées du concepteur, soit celles d’offrir, dans un lieu public situé dans ces
régions rurales isolées, éloignées et non électrifiées, des services permettant de divertir la
population, de l’informer et de rendre accessible pour tous de nouvelles ressources utiles à
l’acquisition de nouvelles connaissances.
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Mais au-delà de ces objectifs officiels qui, selon nous, semblent atteints, et bien que le but de
notre recherche ne soit pas d’analyser en profondeur les politiques cubaines comme telles, nous
croyons que cette salle de télévision a pour effet de contribuer à transmettre les valeurs et
l’idéologie révolutionnaire cubaine dans ces régions montagneuses isolées et éloignées des
centres urbains. En effet, la salle offre maintenant une nouvelle tribune au gouvernement, grâce à
différents dispositifs (télévision, livre, films, etc.) permettant de rejoindre et de transmettre ses
idées et ses opinions politiques à cette population. Par exemple, on diffuse à la télévision des
émissions d’information et des rassemblements à saveur politique qui ne présentent généralement
que des éléments favorables au gouvernement cubain. Ainsi, avec ce programme, le
gouvernement peut «rejoindre» la population et assurer une meilleure transmission de la pensée
socialiste, même dans des zones isolées et éloignées des centres urbains comme celle de Los
Tumbos.

D’autres médias d’information permettent aussi cette transmission des idées et des valeurs
révolutionnaires. Par exemple, à Los Tumbos, la petite bibliothèque située dans la salle possède
une vingtaine d’ouvrages historiques et politiques sur la révolution et les héros de celle-ci. La
consultation de ces livres représente aussi un excellent moyen pour diffuser le discours des
dirigeants du pays. Mentionnons aussi que la salle sert de lieu de rassemblement pour les
activités du Comité de défense de la Révolution (CDR) et que l’on y retrouve aussi une murale
populaire où les villageois peuvent inscrire des slogans révolutionnaires et ainsi démontrer leur
appui au gouvernement.

Bref, par l’entremise de ce programme d’électrification par panneaux solaires de salles de
télévision communautaires, qui s’insère dans une politique d’accessibilité à certains médias
informatifs et éducatifs dans les zones rurales ou montagneuses, les messages révolutionnaires
diffusés par le gouvernement peuvent franchir certaines frontières topographiques importantes,
du moins plus facilement qu’auparavant. Ils permettent de rejoindre et d’influencer les
populations vivant dans ces milieux pour ainsi soutenir les efforts de lutte des rebelles au
pouvoir. Ceci rejoint les explications de Lemieux (2002) décrites dans le chapitre 3 concernant
les politiques publiques comme moyen de régulation et de gouvernance qui ont comme
principale fonction de propager différents messages utilisés comme atout par les décideurs afin
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que les destinataires les reçoivent et en soient influencés. Nous croyons que ceci est un effet non
négligeable de ce programme sur la population de Los Tumbos.

Précisons que l’élément que nous venons d’aborder découle uniquement de certaines réflexions
du chercheur à propos de ce programme et de ses résultats. En effet, dans la situation où nous
étions, soit celle d’un étranger qui a vécu quelques semaines seulement à Los Tumbos, nous ne
disposions d’aucun moyen efficace pour mesurer les points de comparaison (avant et après le
programme) relativement aux possibilités de transmettre à cette population rurale les idées
révolutionnaires des dirigeants cubains. De plus, dans le contexte cubain actuel de lutte
idéologique constante avec les Étasuniens, il est plutôt difficile de discuter de politique sur la
place publique. Nous avons donc préféré ne pas aborder ce sujet lors de nos entrevues et avons
peu discuté de ceci durant notre séjour à Cuba.

6.3 Conclusion
En conclusion, mentionnons que grâce à la méthode ethnographique qui caractérise notre
recherche, qui nous permet entre autres de capter la fluidité du monde social observé, d’étudier le
quotidien des gens et de contextualiser le sujet de recherche, nous sommes en mesure d’affirmer
que ce programme rejoint les objectifs fixés au départ par les concepteurs, soit ceux d’offrir
davantage de possibilités de divertissement, d’information et d’éducation pour les populations
des zones éloignées et isolées des centres urbains. De plus, ce programme crée du même coup
des innovations en terme d’habitudes de vie, d’activités de loisir et de dynamique de
communication entre les gens de la communauté. Comme nous le signalions dans le premier
chapitre de ce mémoire, certains auteurs dont Fonseca Dos Santos et Neureuther 1987 ;
DeBresson 1993 ; Katz et Rice 2002, expliquent que l’introduction et l’utilisation d’une nouvelle
technologie représentent sans nul doute une source importante de transformations sociales. Cette
introduction de nouvelles technologies offre aussi la possibilité d’une meilleure transmission des
idéaux révolutionnaires vers ces populations.

130
Somme toute, il semble que cette salle communautaire soit fort bien accueillie par les gens de la
communauté, du moins si nous nous fions aux besoins qu’elle semble avoir comblé et à
l’utilisation et à la fréquentation qu’en font les villageois. Nous pourrions ainsi dire que ce lieu
communautaire a entraîné de nouvelles habitudes qui semblent persister et qui font maintenant
partie du quotidien de la majorité des villageois, ce qui nous laisse croire que cette innovation a
été bien acceptée par la population et qu’elle s’est donc bien intégrée au quotidien des villageois.
La salle de télévision est devenue un lieu d’importance pour la majorité des gens de Los Tumbos,
à la fois pour certaines nouvelles possibilités comme l’accès à l’information et au divertissement,
mais aussi parce qu’elle favorise les échanges et la communication entre les gens de toute la
circonscription. Le schéma suivant présente, en résumé, les effets de ce programme sur la
population de Los Tumbos.
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SCHÉMA 4

Du problème répertorié sur le plan du divertissement, de l’information et de
l’éducation en région rurales isolées jusqu’aux résultats observés dans la
population
Problèmes de divertissement, d’information et d’éducation en
régions rurales isolées
-Peu d’infrastructure pour se divertir, s’informer et apprendre
Conception du programme
de construction et d’électrification de
salles de télévision (principalement
conçu par le gouvernement central
cubain)

Aide d’organismes nationaux
-Cubasolar (expertise)
-Écosol Solar (installation du système)
-ministère des Communications
(distribution de films, diffusion
d’émissions, etc.)

Construction et électrification de salles de télévision en zones rurales isolées

Résultats répertoriés à partir du cas de la construction et de l’électrification d’une salle

Non recherchés par les concepteurs

(Innovation) Transformation dans la
dynamique sociale de la communauté

(Innovation) Place importante
dans la vie des gens et
principalement des jeunes
(activité de loisir quotidienne,
activité en famille)
(Innovation) Lieu de
rassemblement important
(Innovation) Lieu qui favorise
les échanges entre villageois

Recherchés par les concepteurs

(Effet) Plus de possibilités de divertissement
(émissions télévisées, films, bibliothèque,
jeux, etc.)
(Effet) Plus d’ouverture sur le monde
(émissions télévisées, bibliothèque)
(Effet) Possible ouverture sur la culture en
général (émissions télévisées et bibliothèque)
(Effet) Meilleure sensibilisation aux
problèmes de santé (rencontre avec le
médecin, messages télévisés)
(Effet) Meilleure diffusion des valeurs et de
l’idéologie révolutionnaire
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CONCLUSION GÉNÉRALE
En conclusion, l’analyse des programmes de développement dont il est question dans ce travail,
opérations qui misent sur l’introduction de nouvelles technologies, nous permet de voir qu’ils
entraînent des effets et des innovations sociales qui conduisent vers des bonifications des services
offerts à la population de ces zones éloignées et isolées et de nouvelles façons collectives de
penser et d’agir. Ces constations concordent avec les affirmations d’Olivier de Sardan (1995),
Fonseca Dos Santos (1987) et Katz et Rice (2002) rapportées dans le premier chapitre de ce
mémoire. De plus, nous avons observé dans la communauté de Los Tumbos une transformation
dans les pratiques et les comportements quotidiens des villageois, et à un degré moindre, dans les
pratiques familiales de ceux-ci en rapport avec ces trois programmes d’électrification.

Cela dit, grâce à la méthode ethnographique qui caractérise notre étude et à une approche
évaluative dite systémique, nous croyons avoir démontré avec une assez grande validité les effets
des programmes d’électrification par panneaux solaires sur le quotidien d’une population
demeurant en zones rurales et montagneuses à Cuba. De plus, nous avons montré comment les
interventions de développement peuvent être réinterprétées par les acteurs concernés à travers
différentes innovations.

Ajoutons qu’à la suite de notre recherche, nous constatons que les trois programmes de
développement que nous avons étudiés ont plusieurs similitudes entres eux, probablement dues
au fait qu’ils s’insèrent tous dans de vastes politiques publiques visant l’amélioration et
l’universalisation des services ainsi que la réduction des inégalités sociales. Les résultats
présentés démontrent que ces objectifs gouvernementaux sont en bonne partie atteints. En effet,
l’électrification de la clinique médicale, de l’école et de la salle de télévision communautaire
permet d’offrir, entre autres, une plus grande accessibilité et une meilleure qualité des services de
santé et d’éducation, ainsi que de nouvelles possibilités d’accès pour les villageois dans le secteur
des communications, du divertissement et de l’information. Ces bonifications des conditions de
vie des résidants de Los Tumbos ont pour résultat de réduire les inégalités sociales existant entre
les zones rurales et urbaines, ce que vise le gouvernement cubain depuis plus de 40 ans à travers
de multiples programmes, dont le Plan Turquino élaboré au début des années 1990. Notons que

133
ces politiques se concrétisent, dans le cas présent, par l’élaboration de programmes
d’électrification d’établissements publics qui permettent de diffuser l’idéologie des dirigeants en
place et ainsi d’influencer les destinataires qui habitent dans les zones rurales éloignées et isolées
des centres urbains à Cuba. Précisions qu’afin d’accomplir ses actions de développement, le
gouvernement cubain compte sur l’appui de certains partenaires nationaux dont Cubasolar qui
élabore des projets d’électrification à partir de sources d’énergies renouvelables.

Il nous apparaît important de signaler qu’il est possible que d’autres effets et innovations puissent
êtres observés dans la même localité, dépendamment du type d’étude réalisée (quantitatif ou
qualitatif), du temps consacré à la recherche sur le terrain et aux ressources disponibles pour le
chercheur. De plus, il est fort probable qu’une étude semblable à la nôtre, réalisée dans une autre
localité et/ou dans une autre province, révèle certains effets différents de ceux que nous venons
de présenter. Les effets répertoriés étant hautement attribuables à la fois au contexte
socioéconomique dans lequel se situe la communauté et aux modalités théoriques et
méthodologiques qui soutiennent l’étude évaluative.

Avant de terminer ce mémoire, il est important de revenir sur la question de l’isolement ressenti
par les gens de Los Tumbos et celle de l’exode rural, puisqu’il s’agit de problèmes sociaux qui
sous-tendent l’ensemble des interventions de développement que nous avons étudiées.

Nous avons montré précédemment que la population de Los Tumbos vit, en quelque sorte, isolée
du reste du pays. La rareté des moyens de transport, l’absence de téléphone et les difficultés liées
au manque d’électricité dans les résidences sont des irritants qui font partie du quotidien des
villageois. Cet isolement s’accompagne généralement d’une distanciation ou d’une séparation
physique et sociale avec le monde extérieur (le pays, la famille, etc.). Plusieurs habitants
identifient les carences dans les services comme la cause de leur isolement. Sur 13 entrevues
réalisées où nous avons abordé ce sujet avec les résidants de Los Tumbos, soit 7 hommes et 6
femmes, deux participants (un homme et une femme) nous ont mentionné ne pas sentir cet
isolement, alors que 11 autres, incluant la médecin du village, nous ont confié qu’ils se
perçoivent parfois éloignés des centres urbains et se disent isolés du reste du pays. Andrés, une
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personne âgée, s’exprime ici sur le sujet : « Oui, on est un peu isolé ici et le manque de transport
est le problème. Si une personne se blesse ici et si tu te fais mal, tu peux mourir parce qu’il n’y a
pas de ressources humaines pour te sortir et te reconduire vers une assistance médicale. Il n’y a
pas de téléphone non plus » (Andrés ; traduction libre). Gustavo fait allusion aux mêmes
problèmes et ajoute : « Je pense que oui, c’est un endroit enfermé ici. Même si on a accès à la
route pavée, il n’y a pas plus de transport ni de téléphone » (Gustavo ; traduction libre).

Quelques autres participants parlent de l’isolement provoqué par l’absence d’électricité dans les
résidences. Avec l’électricité chez soi, expliquent trois d’entres eux, nous nous sentirions mieux
à la maison et moins enfermés dans notre village. L’électricité permettrait aux villageois, par
exemple, d’obtenir toutes les informations voulues, et ce, peu importe le moment de la journée,
en plus d’améliorer leur qualité de vie.

La presque totalité des 11 participants qui se sentent isolés nous ont aussi confié que la salle de
télévision communautaire a eu des effets positifs. Elle a aidé la communauté à se sortir de son
isolement, principalement parce qu’elle permet de prendre connaissance des événements qui se
déroulent à l’extérieur de la communauté via l’information télévisée. De plus, comme cette salle
permet aux villageois de sortir de chez soi plus souvent et de se rassembler quotidiennement, ces
participants se sentent ainsi moins enfermés dans les hautes montagnes et moins isolés du reste
du pays.

Aucun répondant n’a toutefois spécifié comment l’électrification de la clinique médicale et celle
de l’école pouvaient diminuer le sentiment d’isolement ressenti. Toutefois, nous croyons que
l’installation de la radio à ondes courtes dans la clinique peut faire en sorte que les villageois se
sentent protégés en cas de problèmes sérieux en leur permettant d’obtenir rapidement de
l’assistance médicale provenant de l’extérieur47.

Finalement, la plupart des informateurs avec qui nous avons discuté du problème de l’isolement
croient que celui-ci pourrait être résolu grâce à la mise sur pied d’un système de transport
47

Du moins lorsque cet appareil sera en mesure de fonctionner à nouveau.

135
adéquat, en branchant la localité au réseau de téléphone et en connectant les résidences au réseau
électrique cubain. Il semble donc que l’installation des panneaux solaires dans la communauté
n’ait résolu qu’une partie du problème d’isolement.

Si les programmes d’électrification étudiés n’ont pas réglé le problème de l’isolement, qu’en estil de l’exode rural? Selon Luis, le représentant politique du village et résidant de Los Tumbos
depuis plus de 25 ans, malgré le départ de quelques villageois vers les centres urbains, le nombre
de résidants est pratiquement toujours resté le même depuis l’arrivée des premiers panneaux
solaires, soit depuis l’an 2000. Ceci amène donc cet intervenant à parler davantage d’un
phénomène de roulement ou de circulation de la population dans ce village plutôt que d’une
situation d’exode proprement dite48. En excluant les jeunes qui quittent le village, souvent
momentanément afin de poursuivre leurs études, Luis dénombre environ une dizaine d’adultes
qui ont abandonné Los Tumbos pour s’installer en ville, et pratiquement le même nombre qui ont
effectué le chemin inverse. La stabilité démographique pourrait s’expliquer par le fait que la
circonscription de Los Tumbos bénéficie d’un climat favorable pour la culture du café. Ainsi, la
production annuelle de café est souvent très bonne, ce qui fait en sorte que le revenu moyen des
travailleurs agricoles est généralement plus élevé dans ce village que dans la majorité des
communautés situées en haute montagne. De plus, il semble y avoir à Los Tumbos suffisamment
d’emplois pour tous les villageois. Luis doit même engager de cinq à huit travailleurs de
l’extérieur pour récolter le café sur sa terre, et ce, quelques semaines par année.

S’il est vrai que certains aspects économiques comme le chômage ou une faible rémunération
sont des facteurs importants pouvant mener vers la migration (Ramos Pinol 1998), le phénomène
inverse s’applique à la situation de Los Tumbos.

Il n’en demeure pas moins que des gens quittent Los Tumbos à chaque année. Selon Luis Luzón
(1987), d’autres facteurs comme l’attraction des grandes villes pour les jeunes et le travail très
physique sur les terres de productions amènent certains villageois à quitter les zones rurales.
Cette situation peut s’observer à Los Tumbos. En effet, certains participants à notre étude, surtout
48

Cinq autres répondants ont affirmé les mêmes propos.
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les jeunes, nous ont expliqué que le travail à la campagne est souvent très dur et que ceci peut
expliquer le désir, pour certains, de quitter le village. Ricardo, un jeune adulte, pense qu’il est
difficile d’aimer le travail d’agriculteur à Cuba à cause de nombreux irritants (forte chaleur,
effort physique considérable, peu de machineries, etc.). Il souhaiterait quitter le village, mais
pour des raisons personnelles il n’est pas en mesure de le faire.

En accord avec les propos de Luis Luzón (1987), quatre autres intervenants parlent de l’attraction
que représentent les grandes villes parce qu’on y retrouve généralement une meilleure qualité de
services et de meilleures commodités. Rosario mentionne qu’il connaît deux ou trois amis qui ont
quitté Los Tumbos pour ces raisons et que lui aussi aimerait s’établir en ville après ses études
universitaires. Toutefois, il sait très bien que ce sera plutôt difficile car il devra incessamment
s’occuper de la terre que lui légueront ses parents. Enrique parle du départ de certains villageois
provoqué par le désir de vivre avec de meilleures commodités : « À la ville, ils ont le courant
électrique, pas comme ici. Ils peuvent dormir avec un ventilateur, c’est toujours plus commode.
Les emplois sont moins durs physiquement. La vie est meilleure qu’ici en haut. C’est plus
commode quoi » (Enrique ; traduction libre). Rigoberta, quant à elle, explique qu’il y a de plus
grandes possibilités de distraction en ville qu’à Los Tumbos « […] à la ville c’est meilleur, parce
que les jeunes à la ville peuvent se divertir à la discothèque, mais ici, non » (Rigoberta ;
traduction libre).

Cependant, Rigoberta, Enrique et Rosario ne quitteront probablement pas le village. Comme la
grande majorité des participants que nous avons rencontrés, ils ont des obligations envers leur
famille qui vit à Los Tumbos et, dans certains cas, ils devront accepter de vivre dans cette
communauté afin de travailler sur les terres familiales.

Nous avons eu l’occasion, durant notre séjour dans la communauté, de rencontrer quelques
personnes qui ont quitté le village récemment, ainsi que trois familles qui ont vu un de leur
membre s’établir en ville. Il semblerait, selon les commentaires de ces personnes, que les
nouveaux services offerts à la population grâce aux programmes d’électrification n’ont eu aucun
effet sur l’exode de quelques anciens résidants de Los Tumbos. Prenons par exemple le cas de
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Manuel, un jeune homme né à Los Tumbos et maintenant co-directeur de l’Université de San
Cristobal. Il nous a confié qu’il a toujours aimé davantage le milieu urbain que de vivre à la
campagne. Voici comment il explique son départ : « C’est pas juste pour la situation
économique, pour moi, bien, je suis allé à l’université, un milieu social où tu t’accomplis. Ici,
c’est une communauté fermée. À la ville il y a plus de gens, plus de professionnels » et il termine
en mentionnant que : « Moi je m’identifie plus à la ville et j’ai décidé d’y rester, le mieux pour
moi, c’est ça » (Manuel ; traduction libre). Manuel croit que les programmes en question peuvent
certainement améliorer la qualité de vie des gens qui restent à la campagne, mais qu’ils peuvent
difficilement diminuer le désir de certains de quitter le milieu rural. Selon lui, certaines
considérations professionnelles, l’attrait des grandes villes et les conditions de vie supérieures en
ville sont des facteurs difficilement contournables.

Nous devons retenir deux éléments quant à ce thème de l’exode rural à Los Tumbos. Tout
d’abord, il est plutôt difficile pour nous de vérifier si les trois programmes ont eu des effets sur le
nombre de départs des villageois de Los Tumbos vers les centres urbains car ce phénomène de
migration n’a jamais été un phénomène d’une grande ampleur dans cette communauté,
contrairement à plusieurs autres villages situés dans les régions orientales du pays. Puis,
mentionnons que les quelques personnes qui ont quitté le village l’ont fait pour des raisons
professionnelles, mais aussi parce que, même en ayant accès à des nouveaux services grâce à
l’installation des panneaux solaires, une partie de la communauté, surtout les jeunes adultes,
croient que la vie est beaucoup plus commode et facile en ville qu’à Los Tumbos.

Quant aux programmes d’électrification dont il est question, nous pensons qu’ils pourraient avoir
un impact significatif sur l’exode rural dans le cas de villages économiquement plus pauvres et
où les conditions sont encore plus difficiles qu’à Los Tumbos. Cette hypothèse pourrait faire
l’objet d’une autre recherche.

Au-delà des effets et innovations répertoriés concernant l’électrification, le cas étudié nous
permet aussi de constater que malgré toutes les difficultés rencontrées depuis la chute du bloc
soviétique, le modèle mis en place par le gouvernement cubain depuis 1960 permet de conserver
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une souveraineté étatique relativement aux programmes de développement qui sont réalisés dans
le pays. Soulignons que la perte de l’aide du bloc de l’Est a eu entre autres comme résultat
d’obliger Cuba à se tourner, sur le plan énergétique, vers des solutions novatrices telles que les
sources d’énergies renouvelables.

Soulignons que nous sommes ici devant un cas où l’aide internationale49 est investie dans des
programmes nationaux qui visent la réduction des inégalités sociales en misant sur une nouvelle
technologie et un accès universel à des services publics de qualité. Ceci en fait un cas fort
différent des multiples micro-projets réalisés dans les pays économiquement plus faible qui sont
souvent sous contrôle étranger et dont l’objectif est la génération de revenus qui contribueraient
soit disant à réduire la pauvreté. À ce titre, l’intérêt de notre recherche réside peut-être davantage
dans le fait qu’elle permet d’entrevoir une alternative aux manières consacrées de faire du
développement plutôt que de la stricte évaluation de programmes spécifiques de développement.

49

Grâce à la coopération entre organisations non gouvernementales cubaines et étrangères.
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ANNEXES
ANNEXE A

Schéma d’observation
La communauté
•
Description physique des lieux
•
Description démographique des villageois
•
Description socio-économique de la communauté
La clinique médicale :
•
Description physique des lieux
•
Description des appareils et de l’équipement électronique et non-électronique
•
Description du déroulement des journées du médecin et de ses interventions
•
Description des événements particuliers se déroulant dans la clinique
•
Description des appareils et de l’équipement électronique et non-électronique qui se
retrouvent dans la résidence du médecin
•
Descriptions des usagers
L’école :
•
Description physique des lieux
•
Description des appareils et de l’équipement électronique et non-électronique
•
Description des cours offerts (assister aux heures de cours)
•
Description des activités organisées dans l’école
•
Description des élèves et de leurs interactions avec le professeur
•
Description des outils pédagogiques employés
La salle de télévision communautaire :
•
Description physique des lieux
•
Description des émissions regardées
•
Description des interactions entre les usagers
•
Description des appareils et de l’équipement électronique et non-électronique
•
Description des activités organisées dans la salle
•
Description des utilisateurs de la salle (âge, sexe, fréquence des usagers)

Les maisonnées :
•
Description physique de chaque maisonnée observée
•
Description des membres de chaque maisonnée observée
•
Description des appareils et matériels électroniques et non-électroniques présents dans
chaque maisonnée observée
•
Description des activités individuelles et familiales dans chaque maisonnée observée
•
Descriptions des relations entre les membres de la famille dans chaque maisonnée
observée
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ANNEXE B

Schémas d’entrevues semi-dirigées pour la population et pour les
professionnels du village et les administrateurs du programme de
développement
Schéma d’entrevues semi-dirigées pour la population
Contexte :
•
Lieu de l’entrevue
•
Heure de l’entrevue
•
Impressions générales du chercheur sur l’entrevue
Questions fermées
1.
•
•
•
•

Identification générale
Âge (si possible)
Sexe
Lieu de naissance
Occupation

Questions ouvertes
1.
•
•
•
•
•
•

Questions générales :
Description du lieu d’habitation (maison, village, etc.)
Nombre de personnes vivant dans la maisonnée (sexe âge, lien avec le répondant)
Position de la personne dans la maisonnée (chef de famille, aîné, etc.).
Occupation des membres de la famille
Nombre d’années ayant habité le village
Scolarisation (quel degré ?)

2.
•
•
•

Activités et pratiques quotidiennes :
Déroulement d’une journée habituelle ou typique
Énumération des activités quotidiennes (maison, travail, loisir)
Avec qui sont réalisées ces activités ?

3.
•
•
•

Activités et pratiques quotidiennes avant l’électrification des établissements :
Déroulement d’une journée habituelle ou typique
Énumération des activités quotidiennes (maison, travail, loisir)
Avec qui sont réalisées ces activités ?

4.
•
•
•
•

Clinique médicale :
Aller à la clinique médicale : Si oui, pour quelles raisons et quelle fréquence ?
Changement sur la santé depuis l’électrification de la clinique
Changement pour la médecin (conditions de travail, conditions de vie, etc.)
Qu’est-ce que vous pensez, en général, de ce programme ?

147

5.
•
•
•
•

École :
Aller à l’école du village : Si oui, pour quelles raisons et à quelle fréquence ?
Quel est l’intérêt des jeunes pour l’école ?
Est-ce que vous avez accès aux appareils dans l’école ?
Qu’est-ce que vous pensez, en général, de ce programme ?

6.
Salle de télévision communautaire :
•
Aller à la salle de télévision communautaire du village : Si oui, pour quelles raisons et
à quelle fréquence ? Si non, pourquoi ?
•
Accessibilité aux appareils de communication (télévision., magnétoscope, ordinateur)
•
Qu’est-ce que vous pensez, en général, de ce programme ?
7.
Problèmes et conditions de vie :
•
Est-ce que vous aimez la vie à Los Tumbos ?
•
Qu’est-ce que vous aimez le plus et qu’est-ce que vous aimez le moins ?
•
Le plus gros problème selon vous à Los Tumbos ?
•
Est-ce qu’il y a des gens de votre famille ou de votre entourage qui ont quitté le
village définitivement pour aller s’installer en ville, si oui pourquoi et quand ?
•
Est-ce que vous connaissez des gens qui viennent de la ville et qui sont venus
s’installer à Los Tumbos, si oui pourquoi et quand ?
•
Avez-vous déjà vécu une séparation avec un proche (enfant, oncle, père, etc.)
(exode rural) (cause) ?
•
Problèmes avec des membres du village : si tel est le cas (médecin, enseignant, etc.) ?
•
Est-ce que vous vous sentez isolé du reste du pays ou non ?
•
Est-ce que vous aimeriez avoir l’électricité chez vous comme chez le médecin ?
•
Accès à l’information venant d’ailleurs (Cuba, international) (isolement)
•
Possibilité de quitter le village momentanément (isolement)
•
Autres problèmes dont il aimerait discuter
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Schéma d’entrevues semi-dirigées pour les professionnels du village, les autorités locales et
l’administrateur du programme de développement
Contexte :
•
Lieu de l’entrevue
•
Heure de l’entrevue
•
Impressions générales du chercheur sur l’entrevue
Questions fermées :
1.
•
•
•
•

Identification générale
Âge (si possible)
Sexe
Lieu de naissance
Occupation

Questions ouvertes :
2.
•
•
•
•

Questions générales :
Description générale du travail (lieu, fonction, responsabilités, etc.)
Rôle dans le programme d’électrification
Le développement à Cuba (administrateur de Cubasolar)
Le répondant demeure à Los Tumbos depuis combien d’années (si cela s’applique) ?

3.
Les programmes d’électrification :
•
Les avantages personnels et professionnels de l’électrification selon le participant
•
Les désavantages personnels et professionnels de l’électrification selon le participant
•
L’électricité a t-elle changer vos conditions de travail (médecin et enseignantes) ?
•
Pensez-vous rester encore longtemps dans le village (médecin et enseignantes) ?
•
Les projets futurs (médecin et enseignantes)
•
Comment fonctionne chacun des programmes (de la conception à l’implantation)
(administrateur de Cubasolar) et quels sont les objectifs visés ?
•
Quel est le rôle des ONG à Cuba et le rôle de Cubasolar (administrateur de
Cubasolar) ?
•
Quel est la situation énergétique à Cuba et à Los Tumbos ?
4.
Le programme d’électrification et la population :
•
Voyez-vous une différence au plan de la santé, de l’éducation, des activités de
divertissement et d’information pour les villageois ? Existe-t-il d’autres changements ?
•
Fréquentation des lieux (clinique, école, salle de télévision)
•
Accessibilité aux appareils de communication (télévision, magnétoscope, ordinateur)
•
Intérêt et motivation des jeunes pour l’école (enseignantes)
•
L’électricité a t-elle changé les services offerts à la population ?
•
Les résultats de ces programmes selon les intervenants pour les gens des zones rurales
•
Que pensez-vous des trois programmes en question?
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ANNEXE C

Formulaire de consentement écrit
Titre du projet de recherche : Les impacts sociaux à long terme d’une innovation technologique dans un
projet de développement : le cas de l’électrification d’une clinique médicale et d’une école dans un village
cubain isolé.
Cette recherche est réalisée en collaboration avec le Comité de Solidarité de Trois-Rivières. Nous avons
aussi l’appuie technique d’une organisation non gouvernementale cubaine Cubasolar.
Cette recherche s’effectue dans le cadre du projet de maîtrise de M. Alexandre Jobin-Lawler sous la
direction de Mme Manon Boulianne.
La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. La recherche a pour but d'étudier les effets sociaux d’une innovation technologique dans un projet de
développement. Plus spécifiquement, ce projet se concentre sur le programme d’une organisation non
gouvernementale cubaine (Cubasolar) qui vise à électrifier les cliniques médicales et les écoles de régions
éloignées et isolées à Cuba. L’objectif visé est donc de produire une analyse évaluative du programme de
développement en question en dressant un portrait global de la situation, à partir du vécu de la population
concernée, afin de renseigner les différents partenaires de ce programme sur le résultat et les contrecoups
de celui-ci. Nous basons notre étude sur quatre thématiques soit la santé, l’éducation, l’organisation
sociale et les problèmes sociaux.
2. L'étude prend la forme de vingt entrevues semi-dirigées avec les membres du village cubain. Nous
réaliserons aussi quatre entrevues semi-dirigées avec un membre du personnel médical de la clinique du
village, l’enseignant du village, le président de l’Assemblée municipale du Pouvoir populaire ainsi
qu’avec un membre de l’organisme Cubasolar. Les entrevues sont d’environ une heure et seront
enregistrées si le participant l’autorise. Nous réaliserons aussi des entrevues sous la forme de récits de vie
d’une durée approximative de deux heures et demi.
3. L'entrevue pour la population comprend les éléments suivants :
- éléments d'information diverse sur les répondants(es) et sur leur milieu;
- les activités et pratiques quotidiennes aujourd’hui et avant l’électrification
- les événements importants dans la vie des participants
- les problèmes de conditions de vie générales vécus par ces villageois
L’entrevue pour les professionnels et les autorités cubaines comprend les éléments suivants :
- le programme de développement d’électrification
- le programme de développement et ses effets sur la population
Le récit de vie comprend les éléments suivants :
- les événements importants dans la vie des participants
la vie familiale
4. Chaque participant(e) pourra se retirer de cette recherche en tout temps, sans avoir à fournir de raison ni
à subir de préjudice quelconque.
5. Il n'y a aucun risque connu lié à la participation à la recherche, d'autant plus que la confidentialité des
réponses est assurée.
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6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les participant(es), les
mesures suivantes sont prévues :
- les noms des participant(es) ne paraîtront sur aucun rapport;
- un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche. Seul le chercheur aura accès à la liste des
noms et des codes;
- si les renseignements obtenus dans cette recherche sont soumis à des analyses ultérieures, seul le code
apparaîtra sur les divers documents;
- en aucun cas les renseignements provenant des participants ne seront communiqués à qui que ce soit,
sauf si un tiers partie en fait la demande et que le participant(e) accepte cette requête.
- les données obtenues durant cette recherche seront conservées pendant 2 ans et seront détruites par la
suite.
7. Un rapport global faisant état des résultats de la recherche sera mis à la disponibilité des participant(e)s
dans le village étudié. Un court résumé pourra être distribué aux participants qui en manifesteront le désir.
Il pourra aussi être distribué aux organismes de développement intéressés par notre analyse, suite à une
demande formelle adressée au chercheur.
8. Un rapport global sera également remis à l'organisme subventionnaire, soit au Comité de Solidarité de
Trois-Rivière ainsi qu’au partenaire cubain Cubasolar.
Je soussigné(e) ______________________________ consens librement à participer à la recherche
intitulée : «Les impacts sociaux d’une innovation technologique dans un projet de développement : le cas
de l’électrification d’une clinique médicale et d’une école dans un village cubain isolé».
_____________________ _____________________
Signature du (de la) participant (e) Date
_____________________ _____________________
Signature du chercheur
Date
Toute question concernant le projet pourra être adressée à :
Au Canada :
Alexandre Jobin-Lawler
Manon Boulianne (professeure)
Tel. : (418) 527-3292
Département d’anthropologie
1229, René-Lévesque, app. 3,
Téléphone (418) 656-2131, poste 14646
Sillery, Québec, G1S 1W3
Télécopieur (418) 656-2831
Courriel : alexjobin@yahoo.com
Courriel : manon.boulianne@ant.ulaval.ca
À Cuba :
Alexandre Jobin-Lawler (Cubasolar)
Tel : (537) 2046011 ext. 131
Calle 29 esquina 30 # 2610, Playa, Ciudad de la Havana
Toute plainte ou critique pourra être adressée à :
Au Canada :
À Cuba :
Pavillon Alphonse-Desjardins, Bureau 3320 Eliseo Gavilán Saez (vicepresidente)
Renseignements – Secrétariat : 656-3081
Tel : (537) 2046011 ext. 131
Télécopieur : 656-3846
Fax : (537) 2043117
Courriel : ombuds@ombuds.ulaval.ca
Calle 29 esquina 30# 2610, Playa, Ciudad de la Havana
Courriel : relaciones@cubasolar.cu
No d'approbation du CERUL et date d’approbation : 2004-071

le 22 avril 2004
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ANNEXE D

Les cliniques médicales électrifiées par panneaux solaires (septembre 2004)
Provinces

Total

Électrifiées

Non électrifiées

Pinar el Río

21

18

3

Isla de la Juventud

1

1

0

Villa Clara

21

2

19

Cienfuegos

1

1

0

Sancti Espíritus

4

4

0

Camaguey

13

9

4

Las Tunas

16

7

9

Granma

107

90

17

Holguín

157

140

17

Santiago de Cuba

119

112

7

Guantánamo

80

78

2

Total

540

462

78

