
L’éducation une priorité à Cuba 

 

« L’éducation à Cuba est un exemple pour le monde » 

Cette déclaration est de l’UNESCO et s’appuie sur des indicateurs qui mesurent la qualité, la première 

enfance, le primaire, les jeunes, l’alphabétisation des adultes, l’égalité entre les sexes.  

 

L’UNESCO déclare que Cuba a un indice de développement de l’éducation pour tous très élevé, 

même en comparaison avec les pays développés. 

Et pour les pays en développement Cuba occupe la première place.  

 

L’UNESCO cite comme exemplaires les méthodes développées à Cuba comme « Educa a tu hijo », 

éduque ton enfant, destinée aux parents, et « Yo si puedo », une méthode cubaine aujourd’hui 

largement utilisée dans le monde, traduite dans de nombreuses langues, et qui a permis à ce jour 

d’alphabétiser des millions de personnes, avec des résultats remarquables, méthode primée par les 

instances internationales. 

 

 

Mais pourquoi Cuba est donc si exemplaire pour l’éducation ? 

La constitution de 1976, approuvée par l’immense majorité de la population cubaine, a gravé  le droit 

de chaque enfant de Cuba de recevoir une éducation, première et secondaire, gratuite, et de qualité. 

C’est dès 1959 que la révolution a défini comme objectif prioritaire l’éducation pour assurer le 

développement de l’être humain. Et le 6 juin 1961 a été adopté la loi de l’enseignement qui abolissait 

l’éducation privée et les vieilles méthodes d’enseignement. 

 



 

Le système éducatif à Cuba 

L’éducation primaire et secondaire est obligatoire. 

Les étapes de l’éducation sont : 

- Les cercles infantiles, et l’éducation préscolaire 

- Le primaire, du premier niveau au sixième niveau, où sont enseignés les mathématiques, 

l’espagnol, l’informatique, le monde où nous vivons, l’éducation physique, l’éducation 

artistique, l’anglais (à partir du troisième niveau), puis l’éducation civique, l’histoire de Cuba, 

la géographie, les sciences naturelles, l’éducation du travail. 

- Le secondaire basique du septième niveau au neuvième niveau 

- Le pré universitaire, dixième et onzième niveau,  puis le douzième niveau qui réparti en 

quatre filières les élèves :  

Sciences médicales, agricoles, biologiques, et cultures physiques,  

Sciences techniques, naturelles et mathématiques, 

Sciences sociales, humanistes, et économiques,  

Sciences pédagogiques. 

- L’éducation technique professionnelle, qui prépare, après le secondaire basique, les ouvriers 

et techniciens 

- L’université qui donc suit le douzième niveau  

A cela il faut ajouter un système d’Education Spécial qui s’occupe de tous les enfants souffrants de 

déficits mentaux ou physiques (421 écoles dans le pays) avec des objectifs de préventions, d’aides et 

d’intégrations. 

Et aussi l’éducation des adultes, avec trois niveaux : éducation ouvrière et paysanne, secondaire 

ouvrière et paysanne, et faculté ouvrière et paysanne. 

 



Les effets du blocus 

Evidemment les moyens de Cuba ont été limités parfois dans la mise en œuvre des objectifs.  

Et le blocus des Etats-Unis, a aussi dans ce domaine eu un impact, en restreignant l’accès aux outils 

informatiques, ou encore aux matériels indispensables que sont les cahiers, les stylos, les livres. 

Et malgré cela, Cuba a pu atteindre un niveau enviable et remarquable pour l’éducation de sa 

population. 

 

 

A Cuba aussi sont mis en place des cercles d’intérêts, où dans des ateliers sont développés différents 

thèmes qui préparent les élèves.  

Ils fonctionnent comme un moyen de préparer à des activités futures et d’orienter les vocations et 

les talents, l’intelligence et la créativité des enfants.  

L’association des Pionniers, association qui regroupe les jeunes enfants,  est un moteur pour 

l’organisation de ces ateliers. 

L’éducation artistique est aussi pleinement intégrée au parcours scolaire, pour détecter les vocations 

artistiques et orienter vers les Ecoles des Arts, qui peuvent être la peinture, la musique, la danse ou 

le théâtre. 

L’état cubain apporte aussi aux familles une aide matérielle, en fournissant les habits que portent les 

élèves, à prix très bas, la demi-pension pour les élèves qui ne peuvent retourner chez eux à l’heure 

du repas, et une collation fournie à tous les élèves.  



 

 

 

Le rôle de la coopération  

Dans l’éducation, comme dans d’autres domaines, la coopération peut être d’un aide précieuse pour 

Cuba. 

Une coopération qui peut s’exercer dans les deux sens, Cuba apportant son savoir faire remarquable, 

et l’aide de la coopération apportant les moyens qui manquent. 

Avec Cuba Coopération France, nous sommes intervenus dans une école de la province de 

Cienfuegos, dans la commune d’Aguada. 

En finançant un programme pédagogique, dans une école primaire pilote, où par classe de 20 élèves 

exercent deux maitres, dont un en formation, j’ai pu mesurer l’impact de la coopération.  

Le programme s’appelle « Rire, apprendre et se divertir »  

Les élèves apprennent donc en s’amusant… 

 

 

 

 

 

 



Mais la discipline et le respect sont aussi des valeurs importantes transmises au cours du parcours 

scolaire… 

 

 

 

 

 

Faut-il souligner que ce haut niveau des établissements scolaires cubains, qui a aujourd’hui la 

reconnaissance des autorités internationales, est le fruit des choix du gouvernement cubain, et de la 

population, qui a placé, comme valeur essentielle, l’accès de tous à l’éducation, ce que chaque 

personne qui voyage à Cuba peut constater. 


