LES MUTATIONS DES SYSTÈMES
D'APPROVISIONNEMENT
DANS LES CARAïBES

millionnaires est devenu
un imp6ratifineluctable. C'est
donc du poste d'observation des metropoles-capitales
que nous allons examiner les mutations des sy&mes
d'approvisionnement.
LA CRISE DES APPROVISIONNEMENTS

Denise DOUZANT ROSENFELD

L'accroissement de la demande urbaine
La dynamique de l'urbanisation m6tropolitaine est bien
connue. La conjonction d'un accroissement demographiquefortsurplace
et des migrations venues des
campagnes se traduit par un accroissement dela populaSituesdans l'un des espaces-carrefourles plus remar- tion urbaine qui
profite surtout aux complexes
rn6mpolitains. Les capitales, construites sur le m&le de la villequables du monde Ir l'interface entre l'herique du
concent& la dynamique du developpeNord et l'herique latine, les quatre îles-nations que port coloniale, ont
nous avonsdlectionntks et dans lesquelles nous avons ment moderne.Le manque de profondeur territoriale n'a
enquêd directement sur les syemes de commercialisa- pas permis au mF sikle l'affirmation de pôles seconle pôle printion, appartiennent aux Grandes Antilles.
Il nous aparu daires en rivaliteou en complementarite avec
le District
natiointeressant de comparer d'une part la République cipal. Ainsi, en Republique Dominicaine,
Dominicaine, la Jamaïqueet Hairi dont la production nal incluantSantoDomingo (2 millions d'habitants)
et la commercialisation sont privees, avec des degr6s repr6sente 35 % de la population totale et Santiago, la
variables de capitalisation, et d'autre part Cuba, seule deuxi6me ville, n'a que 480O00 hab. Le phenomhe est
d'Amerique,
isolee
depuis
republique
socialiste
plus accentut5 enJamaïque(airemeaopolitaine
de
trente ans par le blocus et un regime militant, dontle Kingston - 700 O00 hab et 35 % de la population totale CtatisC.
compark B Montego Bay - 70 O00 hab -) et en Haïti
commerce est entikrement
Situes dans la même zone geographique tropicale,
(agglom6ration de Port-au-Prince, 1 million d'habitants,
ces quatre pays ont en effet
un large passe communde
18 % de la population totaleet Cap-Haïtien 130O00 hab
colonisation, de peuplement, d'habitudes alimentaires, -). A Cuba, la primaud de La Havane(2millions d'habide potentiel agricole. Partout les meilleuresterres, en
tants et 20 % de la population cubaine)a 6d contream%
grandnombre,ont kt15 accapar6espourlescultures
de façon volontariste par
la &on d'un nouveau &seau
d'exportation et les importations alimentaires prennent urbain dont les villes, en particulier les nouvelles capitales
le relais de l'offre devenue insuffisante, alors que la provinciales, s'accroissent plus vite quela capitale ou la
population urbaine s'accroît trh vite. Ces konomies deuxikme cid traditionnelle Santiago - 400 O00 hab -.
ouvertes dependent d'un nombre relativement delimiteAinsi le taux d'urbanisation de Cuba(70 %) est le plus
denrees ou de minerais exportes. Le desequilibre des
Beve de la r6gion (58 % en Republique Dominicaine,
B la suite 51 % en Jamaïque, seulement 30
balances commerciales est devenu chronique
% en Haïti).
d'une d6drioration particulikrement nette des termes
A cette augmentation quantitative s'ajoute
un accroisde rechange dans la dkennie1980. Dans ce contexte
sement de la masse des pauvres urbains Ir côd des
de crise, la Republique Dominicaine, la Jamaïque et groupes des couches moyennes
et des hauts revenus.
La
Haïti ont recouru Ir la therapie douloureuse du FMI, diversite de la demande et des coutumes alimentaires,
tandis que Cuba bendfîciait encore khanges
des
privi- comme les depenses consacrks Ir se nourrir, sont en
legib avec l'URSS ...et l'ensemble des pays CAEM
du
rapport &oit avec la place sociale et le niveau des
jusqu'aux changementsrkents en Europe de l'Est.
ressources. Au recensement de 1981 on comptait B
annees - en particulier SantoDomingo un tiers des habitants parmi
Les 6venements des dernikres
les revenus
les emeutes de 1984 en Republique Dominicaine, de hauts et moyens. A la même epoque,7 % seulement des
1985 en Jamaïque - et la deterioration de la situation habitants de Port-au-Prince pouvaient entrer dans la
economique de ces pays ont signale l'approvisionne- même cadgorie. A Kingston, 60 % des menages etaient
mentalimentairecommele
r6vClateur d'une crise r6pemri6 sous le seuil de pauvrete. A l'exception de
profonde. Nourrir des metropoles devenues plus que
Cuba, la hausse brutale des prixdans les annks 80 a
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r&uit de fapn drastique, y compris pour les couches
moyennes habituks i3 beneficier jusqu'alorsdes bienfaits de h a o i s w a , le pouvoir d'achae, d'autant
qu'elle se conjugue avec un faible rattrapage sJmais surtout un niveau de sous-emploi et de chômage
&nome.Toutes les domCes disponiblesattestentque h
qualit6 de Il'alhenrntion de h t&s grande mjorite des
habirnts des mis pays ci& s'est ainsi d&gm&e(moins
de prot6mes et de vitamines) et que les quantites
consom&s par tete ont bais&

La ~~~~i~~~~~
de5 ~~~~~~$ ~~~~~~'~~~
Le mal& urbaim dominant a @2s sensiblement
mdj6 1'Jhentation c
La cniete paysanne
antillaise faisait kgemen
el
aux viveres (tubercules, mines, banane plantain) et aux c6rtMes tradisorgho). Le riz est & w z u In c&rdabde
tionnelles
bave9 accompap6 dans le plat typique de haricots, de
viveres, de lbgumes et bien sûr de viande. Les produits
laitiers sont aujourd'hui consid6r6s comme indispensabless.Surtout la w n s m a t i o n du pain et des p&es
a l i m e n ~ ades
, bkeuits, des boissons gazeuses s'est
sous l'influence des pays du Nord (&de
dimentaire en particulier) dors que ces iles ne prduisent pas de bl$. Il convient de signaler l'originJit6 de k
J&que et de Cuba clans cette 6volution. En Jamaïque,
depuis I'6pque de l'esclavage, la farine de bl6 et les
poissons et viandes scchhcs (saEs,en 'bgite et aujourd'hui
surge16s) hport6s d'abord d'Angleterreet aujourd'hui
cTh&ique du Nord sont la base de lanourriture Icccde.
A Cuba, le rkginme a d6velopp6 psw tous laL consommatien dm poisson et des produits hitiers, en particulier
sons fome de yaourts et de glaces.
La crise a acc6lt5d cemines 6volutions. En
Rkpublique Dominicaine.les classes populaireset meme
ont substitm&la viandede poulet
les couches moyennes
et les mfs, moins chers comparativemen6 B la viande
de b ~ u fet de porc. Lespauvres en Jamaïque ne
consomment plus de produits frais : ils se nourrissent
des produits subventionnb: farine, sucre, lait b a h & ,
huile de soja et des bas morceauxde poulet (nech a d
bach). En Haïti, les pmt$inesanimdes et les produits
frais sont toujours resgs le luxe de quelques-uns. A
partir de 1986, la contrebande massive
de riz a en partie
substitue cetle &rMe au mais moulu artisandement
dans la consomation urbaine.
A Cuba la composition des repas reste regie, non par
les revenus (sauf pour le marche noir) mais par les
produits subventionneset garantis pour tous
se trouvant
dans le rationnemen
depuis
la fin des annks
1976,le nombre des
on rationnees
sensiblea
ment augment6 (lemarche pamlli?le d'Etat represente
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17 5% du commerce dimentaire). Parmi les produits
"libCr&s", les plus importants sont des denrhs de base
telles le pain, les oeufs, le poisson, les @tes.
Aetudlement la ration mensuelle de la Zibreta
comprend du riz, du sucre, du %ait conden&, de la
viande tous les neuf jours, du saindoux,de l'huile, une
pretite quanti& de cd6 et de cigmttes. Mais beaucoup
de Cubains se nourrissent pour pas cher dans les
cantines sur les 'lieux d'6tudes et de travail.

i
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Lesagricultures %occalesse sont adaptks B ces
nouvelles demandes. C'est le cas de l'aviculme et de
l'elevage porcin sous forme
d"ins&llationsindustrielles
autour des villes. La culture de la tomate et d'autres
primeurs (concombres, aulx), de la pomme de terre et
de certains lCgumes s'est Ctendue dans desterroirs
spCcialises. E'elevage laitier est devenu une prioritE 3
Cuba.
Bien
que
dCveloppb
aussi en Rtpublique
Dominicaine, l'blevage creoley souffre Be la concurrence massive du lait en poudre import6 B bas prix. Par
contre la production des viveres et des
tiomels, pour lesquels la demande reste forte, n'a pas
suivi le rythme de croissance de la population. Elle est
Biectement concmencee par les nouvelles exportations "non traditionnelles" d'agrumes, fruits, 16gurnes
verts, etc. pour lesquels ces pays jouiraient d"'avmtages compmUs" sur les march6s des paysdu Nord.
En Pi6pblique Dominicaine, l'agriculture, potentiellementautosuffisante, est entrk en crise pour des
misons B la fois structurelles et conjoncturelles. Le
binôme l ~ t ~ ~ ~s'esti encore
~ -agrandi.
~ ~Or ~
ce sont les petits producteurs (81 % des exploitants ;
12 % de ]la surface) et les prducteurs moyens (16 %)
qui produisentpour le marche int&ieur. E'augmentation des coûts des intrmts importes rkduit les rendements, dttourne de la production davantage de paysans
et de capitaux. Meme la culture du riz, g m d e beneficiaire de la revolution verte (la production a double
entre 1974et 1984) et largement aidee par les pouvoirs
des
publics est touchee.Depuis1985leschiffres
productions vivrikres stagnent ou baissent. Mais le
potentiel productif restetrks grand.
Ce n'est plus lecas en Huni. Ce pays de paysans ne
productions
nourrit plus sa population. E'evolution des
vivri2res qui se sont pourtant substituees aux cultures
de rente est totalement negative.Surexploitee, parmllisee, Crodee, la terre n'yest plus un outil de production
il prot6ger et & entretenir mais un moyen de survie avec
lequel la paysannerie haïtienne
fait encore des miracles.
s'est orienge vers l'aide dimenL'assistance &trangi?re
taire audetriment de l'aide au developpement.En
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Jamaïque l’agriculture est delaissee :dts. lafin du XE&
sibcle,
les
cultures
d‘exportation
et
les
cultures
vivribres sontentrks en crise. Ici
aussi ce sont les
petits
producteurs qui produisent pour
le marche interne.
L’agriculture cubaine prhnte des caracteristiques
differentesmais n’&happe pas aux grandes evolutions
signalees. Issues des reformes agraires deet1959
1963,
les granjasdelpueblo (anciens lufifundianon partages)
constituent le secteur d’Etat et occupent 90 % de la
surface agricole. Les petits producteurs prives (exploitations infbrieuresB 67 ha) sont en partie regroupCs en
Coop6ratives de production agricoles (CPA);
ils jouent
un rôle important dans la production globale (23 % en
1985) et plus encoredans celle desviveres. Par contre
l’elevage bovin- 34 % de la surface agricole utile-,la
culture du riz,celle des agrumesrkemment developpCe, les cultures industrielles- la canne B sucre occupe
toujours 50 % de la SAU - et une grande partie des
cultures vivribres sontle fait des grandes exploitations
recourantp6riodiquement B la main-d’œuvre de la
jeunesse scolariske et aux brigades de volontaires des
villes. Si, globalement, la production non sucribre a
augmente de 50 % dans les quinze derni2res annees
(surtout pourles produits de I’elevage et les agrumes),
tr2s sensibles enviandas (tubercules,
les deficits restent
en harien particulierle faro,racines, banane plantain),
cots, en riz, en primeurs.
Des importations alimentaires structurelles
Depuis la dkennie 1970 unenouvelle dom& est
introduite avec la possibilig d’importer largementdes
aliments. Il s’agit bien d’une remise en cause de l’&pilibre prWemment Ctablisurunepopulationmoins
nombreuse et rurale : en dehors des catastrophes natude difficulrelles, ces petits pays n’avaient pas 6prouv6
tes drieuses pour s’alimenter. Aujourd‘hui
les importations se convertissent en un fait structurel : outre les
produits nouveaux adoptes massivement (ble, huilede
soja, lait en poudre, conserveset autres produits6labores) ce sont des aliments autrefois cultiv6s sur place
qui
viennent de l’exterieur
:le maïs pour l’elevage porcinet
avicole, les corps gras,
le riz etc. Les gouvernements, et
pas seulement B Cuba oh
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a g m - W e n w s 9 m c h C s d9ewp0mtion,"dimentaeion collective9'(restaurants, cantines), enfin alimentation '9rivEie" (mtionntk et libre).Qles r&pm.issent
$g&ment les flux d'importations, ces diverses activit& se faisant som le contrale du plm.
En Wdpsplublique Domimicaim, les trois secteurs sont
rep&sent& mais aujswd'hui le secteur capitaliste
l'emporte nettement : 54 96 selon le rapport de h
C E P L en 1984, contre 28 "70 au commerce traditionnel et 18 % B l'organisme d'Rat INESPRE,a66 en
1969 pou &coulerdans le pays les s q l u s mkkcdns
de bP6, mds et soja suivant la loi PL 480. Le secErna
public joue un r6le impoMt : il contrale lesimportations, subventionne les prix de w-taines productions,
patronne les ventes populaires et le progamme dit du
panier familial pour les plus d&nunis. Cependant le
monopole de l'IlWSPRE, devenu un organisme
&nomeet commpu, a &tk diminu6 sous k p&sidence
lib6ralede B L A G m R , depuis 1986. Le secteur
moderne integrantlescamionneurs?lesentreprises
d'import-export, I'ago-dimentde et la grande distribution est maqu$ par une concentration rapide : le
manque dedevises,lerench6pissement
du coQt du
p8Eole exigentdes investissements solides.
En Haiti au contraire, c'est
le sckur traditionnel qui
tient toujours la p~miereplace. La permanence d'une
mjoritk male, le faible niveaude vie, la paralbation
de I'offre ont contribu6 &modelerun syst%meremquaenvhnnement economique dmexidkation des viveres est
§ara, c o m e m t e s irhemtes,
ts depuis II% feme ou les m c h & s
locaux par les mspo-ts coUwtifs versles mxch6.s
urbains. Las m c h & sontles lieux cenaaux oh se deroulent les tmsactions (entoures de d&"8ts). L'Etat n'a
jamais d e d'hstimtion pour contra1er les vlvei-es ou
.lem prix. Le sxtew apitdiste mo&me reste limite a
l'hpofiexprn et a quelques supernaches.
La Samai$ete occupe une positionintemediaire. Elle
partage avec Haïti h force du secteur traditionnel de
collecte et de disuibution des viveres et le rôle dkisif
des m c h C s publics, p u r les mêmes raisons structurelles d'organisation de la production agricole (parcellisation, faibles volumes);les femmes higgler.~,comme
les madan 5m-a haïtiennes opbrent avec peu
de capital
et de faibles marges b6nCficiaires.Mais le volume des
hpmtions, celui des agro-industries, la demande de
couches urbaines plus diversifi&s et du tourisme ont
un secteur capitaliste
dynamique
qui
embrasse les mêmes activit&s
qu'en
Republique
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Dominicaine. On remarqueunesymbiose
entre les
deux circuits : la multiplication des supermxchCs n'a
pas entraîne la baissedeGr6quentation des marches
publics. Des higgZers approvisionnentaussi des superm c h & s . C o r n e en R&publiqueDominicaine, 1'Etat
contrale les impomtions, subventionneles produits &
base en utillisant les basprix des demi% hpofl&s ou
donn&s, mais il s'est desengag6 & la cornercidisation directe :l'office public
C , a& d b 1963, a et6
supprime en 1981 h la chute du gouvernement
M r n Y :pris entre une offre kgide et gxceIlis&eet
de lourds frais de fonctionnement,il n'avait jamais pu
capter plusde 26 96 du marche local.
LA D r n R S R É DES F O P r n S
DE DHSTRE!UT%ONU R I B A N
Le secteur traditionnel g2re les ~nm-chispablief.
@haque grande ville possede son marche de gros, point
d'm-iv&eet de redistribution des produitss.D & b r h tde
son cadre initial, congestionne,ce marche central est le
barom6tre de la croissanceurbaine. En d@it de conditions d'hygienne et de surpeuplement deplorables
il fonctionne, t&moinde la formidableeapacit6 d'adaptationdu
circuit tndidsnnel. Le ventre de la capitale dominicaine, Mercado Nuevo, o i ~30 O00 personnes et 8 000
camions de tous gabarits transitentchaque jour, n'a vu
aucun des projets de r6novation aboutir. Le marche de
h Croix des Bossales3 Pm-au-Rince, immense mche
hypzractive, se dCveloppe dans le marais cader. Par
contre les autorids de IGngston menent depuis plusiems
m & s un projet de rknovation de la zone des wxchCs
de la capitale. A Cuba les marchbs traditionnels ont
disparu. Leurs imtdlations m t CtC rkouvertes ces
dernieres mn&s pour le larch.c!pQTQkl&?.
Les marchCs publics, les Cpiceries
et autres boutiques
specialisees, les commerces de proXimit6 du secteur
traditionnel, tissentle dense rCseau de la distribution de
detail f i e traditionnelle. Les points de vente se sont
developp6s au rythme de la creation des nouveaux
quartiers et de la densification des anciens
quartiers.La
vente informelle d'aliments, voire repas
de dans k me,
traditionnellementactive sur les trottoirs urbains et
dans les zones commerciales, s'est accrue avec
la crise
(phknomene des march& spont~n&)et a et6 remforeCe
par l'augmentation des vendeurs ambulants,comme les
tricickerosa Santo Domingo apportant
fruits et lCgumes
de saison aux femmesdes couches moyennes, ou bien
les revendeurs en pushcart de laits et boissons
r6frigB
des en emballage cartondans les ruesde Kingston. La
crise a aussi multiplie les vendeurs h la sauvette aux

SYSTLMES D’APPROVISIONNEMENT

95

B peine occup&s par les commerces de proXimit6 et
feuxmuges. La multiplicationdespointsdevente
B
s’explique parla necessite d‘approvisionner une clien- quelques supermarches. Les commerces se signalent
tele dont le revenu est souvent gagne au jour
jourleet l’attention par les queues, en particulier en debut de
la source
d’emploi
davantage
probablement
par
mois lorsque chaque famille vient chercher les produits
qu’offre le commerce de rue.
auxquels lui donnentdroit sa Zibretu. A plusieurs
Les supemurcht!s de toute taille et lescentres
reprises, toute l’alimentation des Cubains s’est reduite
commerciaux sont la repense dusecteurcapitaliste
aux quantites inscritessur le carnetde rationnement et
moderne B la clientele des consommateurs urbains qui aux repas pris
dans les cantines, ce qui garantit
B chaque
peuventpayercomptant,sontsouventmotoriseset
famille de manger B bas prix, mais pas toujours ce
disposent de r6frigerateurs.Ils commencent B toucher qu’on veut, ne permet pas de recevoir B dîner facileaussi les classes populaires, mais leur expansion restement nide manger dans la rue. Ces dernieres annees
les
fondamentalementl
i
&B celle des revenus. Leur multi-disponibilitks semblent avoir augment6 Bgrâce
l’ouverplication estsensibleB Kingston et B Santo Domingo. ture des marches parall&les, aux achatsdirects toleres
Dans cette derniere ville,la crise Cnergetique se mani- avec les paysans,
mais aussi au marchg noir (d6tournefestant parde fdquentes coupuresde courant electrique ment des aliments
de 1’Etat ou provenant des magasins
est unedescauses de la disparitiondessuperettes
speciaux) et au marchi gris (khange entre voisinsde
n’ayant pas les moyens d‘acquerir un groupe electroil nait de nouveaux espacesde vente
gkne. En revanche
du travail stricte au sein du COMECON.
La suspende produits p6rissables sans refrigeration
mais adapth
sion des importations alimentaires
(c&Mes, pommes
la
aupouvoird‘achatdesclassespopulaires.Enfin
de terre, par exemple)a entraîne une rupture stricte
restauration typefast food a aussi fait son apparition
des approvisionnements ; des branches essentielles
ainsi que des varietes locales adaptkes aux goûts
au et (sucre, bien sûr, mais aussi agrumes) ont kt6 brutalepouvoir d‘achat des salaries locaux.
ment privks de debouches exterieurs, d‘autres, straL’Etat en Republique Dominicaine intervient
dans la
tegiquesdupointdevuedesapprovisionnements
distribution, par l’intermediaire des ventes populaires
vivriers urbains ont et6 profondement dbtabilishs
de l’INEsPRE, desmarches de producteurs où les
parl’absencedefournitures(engrais
et aliments
paysans vendent eux-mêmes, ferias
des agricoles, mais compos6s pour le Mtail). Ces nouvelles contraintes
lesvolumes conCern& sontfaibles. Il metpeude
sont d‘autant plus difficilesB assumer quele modele
moyens pour lutter contre
la contrebande qui peut
crkr
de developpement agricole suivi depuis des dkendes@nurieslocalis&s(enparticulierdeproduits
nies reposaitsur la recherche systematiqued‘konosubventionn6scomme le sucre, le riz, lespâtes, la
sur une forte consommation
mies d’echelle ainsi que
farine) au profit des Haïtiensdu pays voisin. EnHaïti,
d‘intrantsd‘origine industrielleet d‘energies concenles aliments introduits en contrebande concurrencent
trks. Le processus de recomposition en cours passe
les produits locaux ; les gouvernements laissent faire
pour l’immediat par un rationnement extrêmement
car les pauvres se nourrissent ainsi B moindre coût.
strict (notamment en ce qui concerne les produits
Mais les paysans sont,encore pluspEnalis6s. Dans les
animaux), un encadrement plus serre des approvitrois payspreddemmh cites, les effets de la crise
sur
sionnements(suspensiondumarcheparallele
de
le ravitaillement urbain sont donc importants
et les plus
produits alimentaires) leetsacrifce de
pans entiersde
pauvres, faute d‘argent,Bprouvent de grandes difficull’agriculturecubaine(elevageporcinet,
dans une
tes B se nourrir.
moindre mesure, bovin), au profit
de branches jug&s
Le cas de Cuba1 est une fois encore distinct.
Il n’y a
La “griode
prioritaires
(tubercules,
legumes).
plus depuis les premieres ann&s de la revolution de
speciale” instauree pour repondre au defi
poSe par le
commerces prives. Les galeries marchandes sont vides,double blocus doit conduire
B un recentrage de l’agriculture cubaine etde ses systEmes d‘approvisionneDenise Douzant poursuit ses travaux sur
une societe
de modeles
ment. Ce recentrage impose la diffusion
mieux adaptes aux contraintes qui @sent
la r6dacsur l’konoqui a et6 profondement bouleversee depuis
tion de cet article. La suspension des echanges avec mie cubaine ainsi que l’adoption
de nouveaux cadres
l’ancienblocsovietiqueaconfronteCuba
organisationnels
(decentralisation
plus
B un
poussh,
“double blocus” defait, d’autant plus lourd de conse- unites de production de taille plus reduite et mieux
quences que le secteur agricole et l’organisation des integrees). Aujourd’hui, rien ne semble permettre
de
approvisionnements
dependaient
d‘une
division
(TL).
prejuger de l’issue du processus.

CONCLUSION
La skcurit&alimentaire de ces îles-nations, en particulier au niveau descomplexesm&qx.ditains oh il est
&venu politiquement indispensable de subvenir aux
besoins essentiels de couches socides nombreuses et
diverses, estdevenue une question smEgique.La p s i rion des pays Ctudi&sest particuli&rementd&icate parce
qu’ils cumulentles hconv6aients d‘une petite taille et
d‘une exposition B des interventions exterieures. Les
Etats-Unis l’ont largement prouv6 en maintenant le
blocus de Cuba, obligeant le rbgime castriste A
dependre de la lointaine aidesovietique ou en intewenant en R@mblique Dominicaine. La poursuite de
l’urbanisation ne peut plus Ctre envisagee d$somais
sans reference aux paysde la rEgion.

