
Invitation : Formation et rencontre internationale d'Agroécologie à Cuba

Aux membres et ami(e)s de l'Union Paysanne, 

Voici une invitation à participer à une série d'événements en agroécologie organisée par  l’Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP-Vía Campesina, Association nationale des petits agriculteurs) de Cuba et La Via 
Campesina: 

10-16 Novembre : formation sur l'agroécologie à Cuba donnée par l'ANAP
17-24 Novembre : 4e rencontre internationale d'agroécologie
24-29 Novembre : formation sur la méthode de paysan-à-paysan donnée par La Via Campesina 

Dans le passé, cette rencontre a été un espace important de formation pour les camarades d’autres pays. C’est 
également une tradition pour la Commission d’agriculture paysanne durable de LVC d’organiser une délégation 
internationale à cet événement de LVC. 

L'Union Paysanne encourage ses membres paysans et paysannes, citoyens et citoyennes, étudiants et étudiantes, 
amis et amies de l'Union Paysanne à prendre part à cet événement unique pour tous ceux et celles qui souhaitent en 
apprendre davantage sur les aspects autant techniques, politiques, économiques, sociaux et culturels de l'agriculture 
paysanne agroécologique.

Cuba, un pays éloigné, oui mais qui a une grande expertise en agroécologie. L’agroécologie est une démarche 
scientifique alliant l’agriculture à la protection et la régénération de l’environnement. 
Cuba est une école à ciel ouvert. Voici quelques exemples de ce que nous pouvons y apprendre :
Arrosage sélectif
Cultures en nid
Combinaisons de plantes (cultures mixtes)
Barrières biologiques
Engrais, pesticides et insecticides biologiques (plantes, insectes)
Système des coopératives très bien ancré
Système d’entraide « paysan-à-paysan » (partage des savoirs entre diverses personnes pratiquant une agriculture 
écologique)

Toute personne intéressée à faire partie de la délégation de l'Union Paysanne à un ou l'autre de ces événements est 
invité à nous écrire par courriel au plus tard le 12 septembre à minuit, car un soutien financier pourrait être 
disponible,  particulièrement pour les membres de 35 ans et moins.

Le Comité International de l'Union Paysanne 
international@unionpaysanne.com 

Cours sur l'Agroécologie, l'Agriculture Durable et la Production d'Aliments.
10 au 16 novembre 2013.

par le Centre National de Formation « Niceto Perez " de l'ANAP 

Le cours abordera divers sujets et offrira une variété d’activités tels:

-  Panorama économique, politique et social de Cuba. 
- Présentation de l’ ANAP comme organisation de la paysannerie cubaine, son importance sociale dans le milieu 

rural cubain et son apport à la production nationale d'aliments
- Visite de fermes, Coopératives de Production Agricole (CPA) et de Coopératives de Crédits et Services (CCS).
- L’Agroécologie et Agriculture Durable: son rôle dans la Souveraineté et la Sécurité Alimentaire.
- Activité culturelle: Présentation de traditions culturelles des pays participants.
- Pratiques et technologies pour une Agriculture Durable.  Son rôle dans la  protection des ressources naturelles et  

de l'environnement.

mailto:international@unionpaysanne.com


- Situation de l'agriculture mondiale et de l'agriculture cubaine et leurs perspectives pour les prochaines années. 
- Stratégie pour l'équité entre les genres dans l'ANAP
-  L'agriculture urbaine et suburbaine à Cuba, comme piliers de la Souveraineté Alimentaire. 
. 
COÛT
Le coût de l'inscription est de 120 Pesos Cubains Convertibles (CUC) qui inclut tout ce qui se rapporte aux frais 
d'inscription au cours. (Note: 1 CUC = 1,04$ CAN)

L'hébergement, avec le déjeuner, dîner et souper sont offerts au coût de 30 CUC par jour par personne.
Traduction et autres dépenses en sus (voir détails ci-bas).

 

4e Rencontre internationale d’agroécologie et d’agriculture durable
17 au 24 novembre 2013 

Cet événement, qui soulignera le 52e anniversaire de notre organisation paysanne, réunira des scientifiques, des 
producteurs, des promoteurs, des animateurs, des paysans et paysannes ainsi que toutes autres personnes qui 
s’intéressent au développement de l’agriculture durable dans le monde. 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
• Échange d’expériences entre les producteurs et productrices d’autres latitudes et régions du monde sur 
l’agroécologie, la souveraineté et la sécurité alimentaires.
• Présentation de l’expérience de l’agriculture cubaine en matière de réforme de la production.

Lors de cette rencontre, les thèmes suivants seront abordés, en tant qu’axes fondamentaux, dans différents formats, 
notamment des tables rondes, panels interactifs, ateliers d’échange et symposiums :
• Souveraineté et sécurité alimentaires sur des bases durables
• Expériences technologiques en agriculture durable
• Protection des ressources naturelles et de l’environnement
• Expériences économiques et financières du système productif durable
• Facteurs sociaux et institutionnels de l’agriculture durable
• Genres
• Coopérativisme

COÛTS
Le coût de l’inscription, de 280,00 CUC pour tous les participants, inclut :

• l’accréditation et la documentation de l’événement,
• la participation à toutes les activités techniques et visites durant l’événement (sauf la formation préalable à 

l’événement),
• les déjeuners, dîners et collations durant l’événement, et
• les attestations de participation.

L’hébergement (avec petit déjeuner inclus) est offert dans des installations de l’organisation, dans des chambres pour 
deux personnes, à un coût de 17,00 CUC par nuit par personne.

Traduction et autres dépenses en sus (voir détails ci-bas).

Cours sur la méthode « paysan-à-paysan "
25-29 Novembre 2013

par Via Campesina et l'école nationale paysanne de formation « Niceto Perez » de l’ANAP

Ce cours couvrira en détail la mise en pratique de la méthode « paysan-à-paysan » à l’échelle territoriale, et les 
méthodes pour les écoles des organisations paysannes de dynamiser les processus territoriales de paysan-à-paysan.  
Ce cours est recommandé pour les paysan-ne-s et travailleur-e-s des organisations impliqué-e-s dans la formation 
agroécologique de leur organisation. 



Sur la méthode de paysan à paysan 
 La méthode de paysan à paysan (PàP) est la méthode la plus fructueuse de promotion et de partage d’innovations  
paysannes et d’apprentissage horizontal. Alors que les paysans innovent et partagent depuis des temps immémoriaux, 
la version la plus actualisée et formalisée a été développée au Guatemala et diffusée dans l’ensemble de la Méso-
Amérique  au  début  des  années  1970.  PàP est  une  méthodologie  de  communication  horizontale  freiréenne  (du 
pédagogue Paulo Freire),  ou méthodologie de transformation sociale,  basée sur  les  paysans promoteurs  qui  ont  
développé  des  solutions  novatrices  à  des  problèmes  communs  à  un  grand  nombre  d’agriculteurs,  ou  ont 
récupéré/redécouvert des solutions traditionnelles anciennes, et qui appliquent des méthodes d’éducation populaire 
pour partager avec leurs pairs en utilisant leurs propres parcelles comme salles de classe. Un élément fondamental de 
la méthode PàP est que les paysans et paysannes ont beaucoup plus de chances de croire et d’imiter leurs camarades 
paysans qui utilisent avec succès une technique donnée sur leur propre ferme qu’un agronome souvent d’origine  
urbaine  qui  leur  présente  oralement  une innovation.  Il  est  de  loin  préférable  qu’ils  et  elles  puissent  visiter  les  
parcelles de leurs pairs pour voir de leurs propres yeux les solutions mises en pratique. Comme le disent si bien les  
paysans et paysannes cubains : « lorsque le paysan voit, il croit. », La PàP est une méthode participative, basée sur 
les  besoins,  la  culture  et  les  conditions  locaux  des  gens,  qui  libère  les  connaissances,  l’enthousiasme  et  la  
participation  pour  découvrir,  reconnaître  et  socialiser  les  riches  connaissances  sur  l’agriculture  paysanne  et 
communautaire liées à des conditions et identités historiques spécifiques de manière à ce qu’ils puissent en tirer  
profit. 

Le coût de participation est de 150 pesos cubains convertibles (incluant le cours, la nourriture et le logement)

INTERPRÉTATION
Pour ceux et celles qui ont besoin d'interprétation de l'espagnol au français ou l'anglais, des frais additionnels sont à 
prévoir pour couvrir les salaires et frais de déplacement et hébergement des interprètes (de 20-50$ par semaine par 
personne, selon le nombre de personnes nécessitant de l'interprétation). 

AUTRES DÉPENSES 
� Au moins 100$ en argent comptant pour vos dépenses personnelles (bouteilles d'eau, taxis, activités 

culturelles, etc)
� Coût du billet d'avion aller-retour jusqu'à Cuba.


