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"NON A LA MORT QUI PREFERE LES PAUVRES": LE PROJET
SOCIAL DU PRESIDENT EVO MORALES EN BOLIVIE.
Par Dr Viviane ASSEMIEN Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan

RESUME
L’application des politiques néolibérales fait l’objet de nombreuses
controverses dans

la plupart des pays latino-américains,

car le

néolibéralisme a failli à son objectif principal qui était d’éradiquer la
pauvreté. En Bolivie, Evo Morales veut mettre fin à la misère de son peuple
en proposant une solution alternative.

Mots clés: Néolibéralisme, Amérique latine, privatisation, Pauvreté, Bolivie

ABSTRACT
The implementation of neoliberal politics is subject of many
controversies in most of Latin-American countries, because it has failed it’s
main goal which was to reduce poverty. In Bolivia, Evo Morales want to put
an end to the misery of his people by proposing an alternative solution.
Keywords: Neoliberalism, Latin-American, privatization, poverty, Bolivia

INTRODUCTION
Il ne fait plus de doute que l’économie s’impose de nos jours à tous.
C’est un outil incontournable pour comprendre le monde dans lequel nous
vivons. Ainsi, choisir de travailler sur les politiques néolibérales répond au
souci de comprendre une stratégie qui, dans les années 1990, a obéi à la
nécessité d’ouvrir les économies, de contrôler l’inflation et de rationaliser
l’appareil étatique. C’est pourquoi cet article tente de mettre en évidence
les conséquences liées aux politiques néolibérales en Bolivie et le projet
social du président Evo Morales.
Le néolibéralisme est le renouveau du libéralisme tant au niveau de la
pensée que de la pratique de la politique économique qui s’est affirmé
depuis la fin des années 19701. Apparu dans les années 1980 aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, le néolibéralisme se veut une contre-révolution antimarxiste et anti-keynésienne. Il prône la privatisation des entreprises
publiques et de la sécurité sociale, l’exonération d’impôts sur les gains du
capital et la détaxation des investissements sans égards pour les coûts
sociaux énormes supportés par les plus faibles. Il a affaibli la capacité
normative des Etats en mettant les parlements et les gouvernements sous
tutelle. Il est pour la désacralisation de l’Etat alors que la souveraineté
nationale constitue une conquête majeure dans l’histoire de l’humanité.
Le néolibéralisme s’étend ensuite aux institutions de Bretton Woods,
appelées "Consensus de Washington", c'est-à-dire le Fonds Monétaire
International (FMI) et la Banque Mondiale (BM). Les réformes élaborées par
ces dernières et présentées comme une panacée, sont censées être
applicables à n’importe quelle économie, peu importe le continent. La chute
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du mur de Berlin en 1989 qui s’est traduite par l’effondrement de l’idéologie
communiste a favorisé sa montée en puissance durant les années 1990.
Mais nous sommes surprise par la pauvreté sans cesse croissante dans
le monde, et ce, malgré l’application rigoureuse de ces politiques qui se
donnent pour objectif principal de l’éradiquer. Les résultats s’observant sur
un court terme, ces dernières apportent un léger espoir avant de plonger les
pays où elles sont appliquées dans le précipice du désespoir. De désordre en
désordre, de crise en crise, le pays finit par se retrouver dans le chaos. Ainsi,
au lieu des résultats souhaités en matière de dynamisme et d’intégration
dans l’économie internationale, ce qui a dominé a été plutôt la
désindustrialisation, les pertes d’emplois et l’aggravation de l’hétérogénéité
structurelle2.
En Amérique latine, les décennies 1980 et 1990 ont vu correspondre la
fin du cycle des dictatures et des coups d’Etat. Aux prises avec une crise de
la dette généralisée, le sous-continent n’eut d’autre choix que d’accepter
l’imposition du néolibéralisme par les classes politiques locales, qu’elles
soient conservatrices ou sociale-démocrates. Ces programmes étaient basés
entre autres sur la libéralisation et la privatisation de tous les secteurs
d’activité, la réduction de la sphère de l’Etat dans la société, et l’ouverture
des économies aux entreprises multinationales. La région s’est ainsi
convertie en laboratoire du néolibéralisme3.
Cependant, plusieurs événements permettent de remettre en cause
l’avenir du néolibéralisme comme théorie et pratique du développement.
Tout d’abord les problèmes économiques et financiers font douter de la
capacité du néolibéralisme à stabiliser les économies nationales. La crise
argentine de décembre 2001 en est une illustration. De même, les crises
financières à répétition, crise asiatique de 1997, crise étasunienne des
2
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subprimes de 2008, ont abouti au rejet des politiques néolibérales dans la
plupart des pays d’Amérique latine4. Ce qui a entraîné la montée et la
radicalisation des résistances sociales. On a assisté aux marches des
indigènes en Equateur, des paysans au Brésil pour la réforme agraire et des
cocaleros (producteurs de feuille de coca) en Bolivie, pays sur lequel nous
avons focalisé notre travail.
Considérée comme la terre des paradoxes, la Bolivie est aussi le pays
des superlatifs : c’est le pays le plus pauvre d’Amérique du sud et l’un des
plus riches en ressources naturelles. Situé dans le centre ouest de
l’Amérique du Sud, ce pays possède une des plus grandes biodiversités du
monde. Il est le plus traditionnel car sa population, majoritairement
indienne, perpétue les traditions ancestrales héritées des civilisations
précolombiennes, Tiahuanaco et Inca. Cependant, les indicateurs de
développement humain fournis par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) témoignent de la situation socio-économique
désastreuse de la Bolivie. En effet, 62,7% de sa population est dite pauvre et
plus d’un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de
2 dollars par jour5.
En outre, le coefficient de Gini qui permet de mesurer les écarts de
distribution des revenus au sein d’une société sur une échelle de 0 à 100 (0
indiquant une égalité parfaite et 100, une inégalité parfaite) s’élève à 44,7
pour la Bolivie, ce qui la plaçait parmi les pays les plus inégalitaire au monde.
Or ces inégalités économiques vont de paire avec une fracture ethnique : la
population blanche de descendance hispanique détient le pouvoir politique
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et économique tandis que la population amérindienne qui représente près
de 70% de la population bolivienne est exclue du système.
En effet, à partir de 1985, le gouvernement bolivien s'engage dans une
politique visant à «combattre 1’inflation» et à «éliminer les déséquilibres
intérieurs et extérieurs». Dans ce but, les autorités ont suivi les stratégies
imposées par le FMI dans le cadre des Programmes d'ajustement structurel
(PAS): dévaluation monétaire, unification du taux de change et libéralisation
du marché. Il s'en est suivi des compressions des dépenses publiques ainsi
que des licenciements massifs qui ont débouché sur une grève générale.
Cette situation a affecté tous les secteurs de la société, en particulier
l'éducation et la santé6. En plus de l'augmentation du taux de chômage,
l’économiste Chossudovsky souligne que « le programme du FMI de 1985 a
contribué à la stagnation de tous les secteurs de l'économie nationale : les
mines, l’industrie, et l’agriculture à l'exception de l'économie illégale de la
coca et du secteur des services urbains.
Sur le plan de l'économie rurale, les répercussions ont été encore plus
graves. Sur 97% de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté,
entre 48 et 77% sont dans des conditions d'extrême pauvreté7. » Les PAS ont
mené à la faillite l'économie agricole, les exportations de produits ayant
considérablement chuté face à l'augmentation des importations. Du coup,
l'économie de la coca a été favorisée.
A partir de 1999, le pays connaît un ralentissement de la croissance
économique à cause d'une politique budgétaire déficiente et des
répercussions de la crise asiatique8. Ceci a contribué à freiner
considérablement les politiques de lutte contre la pauvreté. En 2000, la
Bolivie connaît de nouveau des troubles sociaux suite à la privatisation de
6
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l’eau9. Pour tenter de réduire la pauvreté, le pays élabore en 2001, sur les
recommandations de la Banque Mondiale, un document stratégique de
réduction de la pauvreté (DSRP)10.
Mais, jusqu’en 2005, la Bolivie était toujours le pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud malgré les stratégies prescrites par les institutions
Internationales. Tous les indicateurs convergent pour dire de cet Etat qui
vaut presque 3 fois la côte d’Ivoire avec ses 10 millions d’habitants, qu’il est à
la traîne : Son IDH de 0,729, l’espérance de vie de 66,3 ans et le PIB per
capita de 1.651 dollars, sont les plus bas du continent11. A ce panorama social
morose s’ajoutent des inégalités sociales persistantes.
Le 22 janvier 2006, Evo Morales arrive au pouvoir après avoir remporté
l'élection présidentielle du 18 décembre dès le premier tour avec une
majorité absolue de 54,14%. Il est le premier président indigène issu du
monde paysan. Il propose des solutions alternatives au néolibéralisme. Les
Priorités de son gouvernement sont:
– La récupération de la souveraineté nationale,
– la redistribution sociale des revenus,
– la reconnaissance de la diversité culturelle
– et la revalorisation de la démocratie, surtout que les Etats-Unis,
selon lui, ne manquent pas d’idées pour contenir les velléités émancipatrices
de leurs voisins du Sud.
Aussi, met-il en place une Assemblée Constituante ayant pour objectif
de refonder les principes de base d’un Etat qui se veut désormais unitaire,
plurinational et interculturel. La Constitution adoptée en 2009, il procède à
9

Cf. Peredo Montaño, Julieta Carmen, Bolivie: la guerre de l’eau à Cochabamba, cit in Vía Campesina, une
alternative paysanne à la mondialisation néolibérale, Génève, CETIM, 2002, p 153
10
Michel Chossudovsky, Mondialisation de la pauvreté et le nouvel ordre économique mondial. Op.cit., p.224
11
Les chiffres mentionnés proviennent de différentes sources statistiques tels que le PNUD, World Guide,
INE Bolivia L'IDH est un indicateur composite créé par l'ONU comportant 3 éléments : la durée de vie, le
niveau d'éducation et le niveau de vie. Il est compris entre 0 =développement nul et 1 =développement
maximum. 177 pays sont ainsi classés par le PNUD en fonction de leur indice de développement humain.

différentes réformes sur le plan économique, à savoir la nationalisation des
hydrocarbures dont le gaz naturel, la renégociation de tous les contrats des
entreprises étrangères, la redistribution des terres. Toutes ces mesures
doivent selon lui servir à financer des projets sociaux pour aider la
population à sortir de la pauvreté.
La première partie de cet article exposera d’abord la nouvelle
orientation du président Evo Morales dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté en Bolivie. Nous essayerons ensuite, dans la deuxième partie, de
mettre en évidence les différentes mesures sociales appliquées. Enfin, la
troisième partie mettra l’accent sur l'impact de ces réalisations sur le
développement de la société.

1. LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE D’EVO MORALES
Avec l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales en 2006, c’est un nouveau
pays qui se dessine. Cette situation apparaît comme l'aboutissement du
combat idéologique mené durant les années 1980-199012. La politique d’Evo
Morales repose sur deux axes prioritaires : la nationalisation des ressources
naturelles et la reconnaissance de l’identité multiculturelle du pays, deux
chantiers moteurs du processus de transformation sociale. L’accent a été
aussi mis sur le recadrage des relations extérieures, notamment la lutte
contre "l'impérialisme nord-américain et la dépénalisation de la coca".

1.1. La nationalisation des hydrocarbures
Evo Morales au pouvoir, la gestion des ressources naturelles du pays
devenait un sujet brûlant, car la nationalisation des hydrocarbures était sa
principale promesse électorale. Ainsi, six mois après sa première élection, il
12
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annonce par décret la nationalisation des hydrocarbures boliviens et la
renégociation de tous les contrats des entreprises étrangères. Les
multinationales ont eu 180 jours pour négocier de nouveaux contrats qui
donnaient la primauté au gouvernement bolivien, sous peine de ne plus
pouvoir opérer dans ce pays andin. Les multinationales seront rétribuées
pour leurs services (exploration, extraction). Elles auront un statut
"d'associé, et non pas de propriétaire ni de patron". Leurs biens ne seront ni
expropriés ni confisqués. Le gouvernement devenait le détenteur de 50+1%
de toutes les actions des compagnies pétrolières et gazières opérant en
Bolivie13.
Le décret 28701 rendu public le 1er mai 2006 a obligé 26 entreprises
étrangères opérant en Bolivie à remettre au gouvernement leur production
et à se soumettre aux politiques de prix et de volume d’exportation
décrétées par Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) qui devient
ainsi la seule instance autorisée à commercialiser les hydrocarbures. Trois
ans après sa première élection, Evo Morales a donc nationalisé une vingtaine
d'entreprises dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de l'électricité
et des télécommunications avec pour objectif de booster l'industrialisation
du pays. Depuis 2008, chaque 1er mai donne lieu à une nouvelle
nationalisation.

1.2. L’eau et la terre, un droit pour tous
Le travail humain étant agricole à l’origine, la question de la survie et
de la satisfaction des besoins demeure liée à la terre. Avec le
développement du capitalisme et la réorganisation des rapports sociaux, le
produit de la terre s’est trouvé soumis à de nouvelles directives au sein de la
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sphère productive de l’économie14. Tout comme la terre, l’eau est devenue
de nouveau la grande question sociale de la première moitié du XXIe siècle.
Alors qu’elle est vie, elle est désormais traitée comme un bien économique
marchand qu’on peut s‘approprier, acheter et vendre.
En Bolivie, plus de 22% de la population n’avait pas accès à l’eau
potable en 2005 et la première grande bataille de l'eau du XXIe siècle a éclaté
dans ce pays. Le parti d'Evo Morales avait promis la régulation du secteur et
la modification des tarifs de services d'eau potable et d’assainissement.
L’eau étant la vie, elle est sacrée, elle ne se privatise pas. C’est la raison pour
laquelle dans la composition de son gouvernement, un Ministère de l’Eau a
été créé et confiée à Abel Mamani, un opposant de longue date aux
compagnies privées qui gèrent l’eau potable du pays.
De même, la notion de terre en tant que telle n’existe pas pour les
indigènes, pour qui il se crée une relation de propriété réciproque, une sorte
d’osmose entre les habitants et le territoire où ils vivent: les premiers
appartiennent au second et vice versa. Pour les peuples originaires des
hauts plateaux, la terre s’apparente au ventre d’une mère, qui n’est pas
seulement fertile, mais qui entretient une relation affective avec celui qui
l’occupe. La terre est non seulement un refuge mais aussi un lieu
d’appartenance culturelle15.
La redistribution des terres est donc indispensable pour mettre fin à la
pauvreté qui sévit dans le monde rural. Elle est également fondamentale
pour que le pays puisse produire ce dont il a besoin dans une perspective de
souveraineté alimentaire16. En plus de la redistribution, Evo Morales veut
aussi donner aux agriculteurs l’accès aux moyens de production durables
(eau, semences, crédits, technologie). Il veut leur faciliter l’accès au marché,
14
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notamment par la création des routes, le développement des moyens de
transport, la revalorisation des prix des produits agricoles et la
dépénalisation de la culture de la feuille de coca17.

1.3. La légalisation de la feuille de coca
En 1961, la feuille de coca avait été mise sur la liste noire des produits
stupéfiants et psychotropes illicites de l’ONU (Organisation des NationsUnis). Ces feuilles étaient donc assimilées à la cocaïne. Conséquence, la
Bolivie n’avait pas le droit d’exporter des produits à base de coca contenant
plus de 0,1% de l’alcaloïde cocaïne. Ce qui pénalisait le paysan bolivien
compte tenu de sa rentabilité par rapport à d’autres produits agricoles.
Pourtant, à en croire plusieurs études, ce ne sont pas les petits producteurs
de feuilles de coca, les cocaleros, qui tirent le plus grand bénéfice du business
de la cocaïne mais plutôt les puissances étrangères, même s’il est vrai que
les paysans du Chapare gagnent en moyenne trois fois plus que les autres
agriculteurs du pays18.
Mais la réalité est que le négoce de la coca profite principalement au
capital financier nord-américain et international, qui alimente la mafia des
narcotrafiquants, à savoir les fournisseurs des produits chimiques
nécessaires au raffinage de la drogue, les marchands d’armes, etc. Voici
pourquoi le président Evo Morales avait déclaré qu’il lutterait contre la
cocaïne et le narcotrafic mais pas contre la coca qui fait partie de la culture
andine et amazonienne. Toutes ces mesures lui ont permis de financer les
politiques sociales et de tenir ses promesses électorales

2. LES MESURES SOCIALES
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Les différentes nationalisations ont permis à l’Etat de financer de
nombreux projets sociaux dont les bons "Juana Azurduy de Padilla",
"Juancito Pinto" et "la rente dignité", qui contribueront à réduire le taux de
pauvreté.

2.1. Le Bon JUANA DE AZURDUY
Plus de 73% de la population bolivienne n'a pas accès aux services
sanitaires de base améliorés19. En juin 2009, le gouvernement d’Evo Morales
a mis en place le Bon Juana Azurduy, une assistance financière octroyée aux
femmes lors des contrôles prénataux, de l‘accouchement et du suivi médical
de l’enfant jusqu‘à deux ans. L’objectif est de réduire les taux élevés de
malnutrition et de mortalité infantile et maternelle et de rendre effectif
l’accès aux soins de santé. A travers cette combattante de première heure,
le président veut aussi honorer toutes les femmes boliviennes qui ont
toujours joué un rôle important, tant dans les luttes de libération que dans
les mouvements sociaux.

2.2. La rente dignité
La Rente Dignité fait partie du système national de sécurité sociale
universelle, également qualifié de non contributif. Lancée en 2008, cette
prestation garantit, pour la première fois dans l'histoire du pays, un revenu
mensuel à vie à tous les Boliviens de 60 ans et plus20. C'est-à-dire que les
Boliviens de plus de 60 ans ne disposant d'aucun revenu régulier connu
reçoivent annuellement 2.400 bolivianos (0.347341 USD), ce qui équivaut à
19
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170.297F CFA, divisibles en tranches mensuelles de 200 bolivianos (14,191.44F
CFA)21. Pour ceux jouissant déjà d'une retraite ou d'un autre revenu fixe, la
Rente Dignité sera de 1.800 bolivianos annuels (127.723 F CFA) ou 150 485
bolivianos (10,677 F CFA) par mois. En 2009, 757 000 personnes âgées ont
bénéficié de cette prestation.

2.3. Le Bon JUANCITO PINTO
Selon Sandra Arellano, spécialiste de la protection de l'enfance pour
l’UNICEF en Bolivie, la pauvreté et la désintégration des familles sont deux
des causes les plus communes qui conduisent les enfants à travailler à la
mine. En Bolivie, l'école est obligatoire de 6 à 14 ans mais de nombreux
enfants sont obligés de travailler pour aider leur famille pauvre. Ainsi, 23%
des 7-14 ans et 42,5% des 15-19 ans travaillent en Bolivie. Le Bon Juancito
Pinto a été mis en place dans le cadre du plan national de développement.
Cette assistance sociale ambitionne de réduire le taux d’abandon scolaire. La
subvention est financée par un impôt direct sur les hydrocarbures. Ce bon
annuel de 200 bolivianos environ distribué à chaque enfant scolarisé a été
créé en octobre 2006. Il est destiné à combattre l'absentéisme des jeunes
écoliers des milieux ruraux, des quartiers populaires et des bidonvilles. Il
bénéficie à 1,891 million d'enfants aujourd'hui22.
Selon le ministre de l’Economie bolivien, Luis Arce, les différentes
mesures prises par le gouvernement d’Evo Morales ont contribué à
améliorer les conditions de vie des boliviens23.

3. L’IMPACT DE CES POLITIQUES SUR LA POPULATION
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Lors du premier sommet social plurinational de Cochabamba le 14
décembre 2011, Evo Morales s’est évertué à énumérer les nombreuses
réussites de sa gestion, avec des chiffres à l’appui: quasiment deux millions
d’enfants bénéficiaires du Bon Juancito Pinto; 800.000 anciens recevant une
importante aide financière; des progrès dans les programmes de santé et
d’éducation publiques; le renforcement des finances de l’Etat grâce à
l‘accomplissement du mandat populaire qui exigeait la nationalisation des
hydrocarbures; le doublement du salaire minimum et le rapide passage de la
Bolivie d’un "Etat colonial mendiant" à un Etat plurinational qui, pour la
première fois dans l‘histoire, accumule des réserves d’une valeur de 12
milliards de dollars24.

3.1. Les grandes avancées en termes de santé
Dès la première année de l’instauration du Bon Juana Azurduy de
Padilla, 341000 femmes enceintes ou ayant nouvellement accouché ont
bénéficié de cette aide d’un montant de 1820 bolivianos. De même, de
nombreuses maladies comme celle de Chagas, endémique dans les régions
de Sucre et de Cochabamba, sont toujours combattues. Parmi les
nombreuses organisations non gouvernementales qui s’activent pour
améliorer la situation des couches les plus démunies dans le pays, il y a
L'ACDI (Agence canadienne de développement international). Comme
réalisations entre 2010 et 2011, l'ACDI a contribué à réduire de 53% le nombre
de décès attribuables à la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de
cinq ans, qui est passée de 749 en 2008 à 350 en 2010.
Elle a aidé à accroître de 33% le nombre d'enfants qui reçoivent des
suppléments de micronutriments. Ce nombre de 145000 en 2009 est passé à
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192000 en 2010. L’agence a aussi aidé à accroître de 73% le nombre d'enfants
qui reçoivent du zinc pour le traitement de la diarrhée. Il était de 166739 en
2009 et est passé à 288455 en 2010. L’ACDI a également renforcé la capacité
du pays à produire les principaux suppléments de micronutriments
(vitamine A, fer et zinc) nécessaires pour garder les enfants en bonne santé.
Elle a contribué à la réduction des coûts de ces suppléments et à la
diversification de l'économie en Bolivie. Par ailleurs, depuis mai 2006, des
médecins cubains se sont installés en Bolivie pour soigner toute personne
ayant des problèmes de vue25. Cette mission appelée « Misión Milagro » est
un projet financé par les gouvernements du Venezuela et de Cuba. Ce centre
ophtalmologique développé dans le cadre de l’ALBA (Alliance bolivarienne
pour les peuples de notre Amérique) a rendu la vue à plus d'un million de
latino-américains.

3.2. La réduction du taux d’analphabétisme
Plusieurs articles de la nouvelle Constitution sont consacrés à
l’éducation et au développement. L’article 77 déclare ainsi que l’éducation
constitue une fonction suprême et la première responsabilité financière de
l’Etat. L’article 78 quant à lui déclare que le système éducatif est libérateur
et révolutionnaire. Enfin l’Article 81 stipule que l’éducation est obligatoire
jusqu’à la fin du cycle secondaire. Elle est gratuite à tous les niveaux jusqu’au
cycle supérieur. Le taux de désertion scolaire s’est vu donc amélioré en
Bolivie, passant en 5 ans de 6 à moins de 2%. C’est dire combien l’Etat veut
en finir avec l‘analphabétisme26. Par ailleurs, jusqu'en 2005, la Bolivie était le
second pays d'Amérique Latine et des Caraïbes, après Haïti, a détenir un fort
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taux d'analphabètes. En trois ans, 819.417 personnes ont appris à lire et à
écrire dont 37.000 dans leurs langues indigènes, l'aymara et le quechua,
grâce au programme de lutte contre l‘analphabétisme des adultes « yo sí
puedo » « Oui, je peux ».
« Yo, sí puedo » est un programme éducatif cubain qui vise à
l'alphabétisation gratuite d'adultes sur une période de trois mois, un
dispositif que plusieurs pays ont suivi à travers le monde et qui a permis
l'alphabétisation de millions de personnes. Le vice-ministre à l’Education
spéciale et alternative, Noël Aguirre, a souligné que le programme
d'alphabétisation a donné l’instruction à 824.101 personnes de 2006 à août
201227. Il a rappelé que ce succès a été reconnu par l'UNESCO, qui a déclaré
la Bolivie territoire libéré de l'analphabétisme le 20 décembre 2008 au cours
d'une cérémonie à laquelle participait le Président Evo Morales. C'est le
troisième pays d‘Amérique latine à s‘être débarrassé de ce fléau, après Cuba
en 1961 et le Venezuela en 200528.

3.3. La réduction de la pauvreté
Les chiffres annoncés par le ministre de l’économie bolivien, Luis Arce,
quelques années après l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, reflètent
l'ampleur des transformations accomplies. En effet, en six ans, un million de
boliviens sont sortis de la pauvreté : 600.000 ruraux vivant dans une «
pauvreté extrême » (1,25 dollars par jour), 400.000 citadins subissant une «
pauvreté modérée »29. Ainsi, entre 2006 et 2012, la politique sociale du
président Morales a permis à 600.000 Boliviens évoluant en zone rurale et à
400.000 résidant en ville de ne plus être dans une situation d‘extrême
27
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pauvreté. Le programme social du gouvernement bolivien a été salué par le
PNUD qui indiquait dans son rapport de 2010 que la pauvreté extrême était
passée de 68,2% en 2003 à 28% en 201030.
De même, la mise en place et le développement à grande échelle du
système de microcrédit représente un virage officiel vers une approche de
développement communautaire. Ainsi, des organisations comme le
FONCRESOL (Fond de Crédit Solidaire) ou l’ANED (Association National
Œcuménique de Développement) ont reçu un appui plus important du
gouvernement pour que les communautés qu’elles desservent puissent
bénéficier de la panoplie d’outils proposée par la microfinance et prendre
leur développement en main. Elles se sont vues accorder un statut
particulier, distinct de celui du système financier traditionnel, afin d‘éviter
toute compétition qui viendrait nuire à leur mission première.
Les nombreux progrès réalisés permettent au président Evo Morales
d’affirmer qu‘en 2025 tous les Boliviens pourront satisfaire leurs besoins
élémentaires de base dont le besoin en eau.
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CONCLUSION
Ces résultats démontrent qu'il est possible de mener une politique
autre que celle des coupes sociales et des privatisations, dictée par les
institutions financières internationales. Selon Juan Manuel Bueno Soria, avec
une croissance de 4% pour l’année 2009, le président Evo Morales Ayma et
son gouvernement ont fait de la Bolivie un exemple de développement
économique pour l‘Amérique Latine31. Pour le FMI, le développement de
l‘économie bolivienne a eu un excédent de la balance des paiements de 1,1%
du PIB en 2009, qui a augmenté jusqu‘à 1,3% en 2010. Grâce à ces succès
économiques, la Banque mondiale a reconnu le gouvernement d‘Evo
Morales comme «le plus responsable et le plus transparent» de la région32.
Par ailleurs, lors du 3e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'Afrique et de l'Amérique du Sud (ASA), à Malabo en Guinée Equatoriale
le 22 février 2013, le président de la Bolivie a manifesté le désir d’étendre
l’expérience bolivienne à l’Afrique. Nous estimons que même si les réalités
sont différentes dans leur degré de gravité, les peuples africains et latinoaméricains sont liés par un destin commun, celui de se défaire de la
dépendance des puissances étrangères. C’est pourquoi cet article
ambitionne de mettre en relief l’utilité de l’expérience bolivienne pour
l’Afrique en général et pour la Côte d’Ivoire en particulier.
En effet, pour nous, la Côte d’Ivoire est une démonstration exemplaire
du caractère catastrophique du néolibéralisme. Après vingt années d’une
politique économique de type keynésien caractérisée par une vigoureuse
intervention de l’Etat, le pays a connu une relative prospérité et certains
analystes ont même pu parler de "miracle ivoirien". Lorsque les recettes du
café et du cacao ont commencé à baisser, le pays a été obligé de se
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soumettre aux injonctions du FMI et de la Banque Mondiale. Comme en
Bolivie et ailleurs, cette nouvelle situation a eu des coûts sociaux énormes :
pauvreté, précarité, chômage. Partout dans le décor des grandes villes, les
bidonvilles sont devenus le symbole spatial de la déchéance sociale, aux
noms parfois révélateurs à plus d’un titre: "Washington", "Koweït",
"Sicobois", "Derrière rail", "mon mari m’a laissée"…
S’il nous est difficile d’affirmer que l’ajustement structurel est à lui seul
directement responsable de la situation économique calamiteuse du pays à
partir de la décennie 80, il est en revanche permis de dire que la brutale
imposition des politiques d’ajustement structurel suivie d’une grave
détérioration des termes de l’échange a provoqué l’appauvrissement de la
population.
A bien observer tout ce qui s’est passé au cours des quinze dernières
années, nous nous rendons compte que les conséquences des PAS vont bien
au-delà de la détérioration des conditions de vie. Les fonctionnalistes
auraient dit que les PAS ont eu une fonction latente décisive : elles ont été le
ferment des exactions politiques, sociales, militaires, ethniques et
religieuses. Les PAS ont exclu beaucoup d’ivoiriens du circuit économique.
Dans une société où la publicité invite et incite à jouir de la consommation
de biens inaccessibles parce que ceux à qui elle s’adresse n’en ont pas les
moyens ; dans un pays où une bonne partie de la jeunesse se sent
marginalisée parce que sans formation, sans travail et sans avenir, la
publicité peut facilement être ressentie comme de la provocation et
déboucher sur la révolte.
Si partant de l’expérience bolivienne des alternatives ivoiriennes sont
trouvées au néolibéralisme, nous aurons le sentiment que ce travail a
apporté quelque chose à notre pays.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX
Delorca Frédéric, et al. – Atlas alternatif. – Paris : Le temps des cerises, 2006.
– 364 p.
Echaudemaison Claude-Danielle, et. al,. –Dictionnaire d’Economie et de
Sciences Sociales. – Paris : Nathan. – 539 p.
Roux Jean-Claude. – La culture de la coca, une plante anodine d‘usage
millénaire, in Agricultures singulières, Mollard Eric, Walter Annie.
– Paris: Ird/orstom, 2008. – 343 p.
Sardar Z., Davies M.W. – Pourquoi le monde déteste-t-il L’Amérique ?, trad.
Marie-France de Paloméra et Jean-Paul Mourlon. – Paris :
Fayard, 2002. –284 p.
S.Nye, Joseph Jr. – Le Leadership Americain, Quand les règles du jeu
changent, trad. Brigitte Delorme. –Paris : PUN, 1992. –266 p.

OUVRAGES SPECIALISES
Amin Samir. – le virus libéral. – Paris : Le temps des cerises, 2003. – 143 p.
Armstrong Kate, et al,. –Bolivie. –Paris: Lonely Planet, 2007. – 432 p.
Auzias Dominique, LABOURDETTE J-P. – Bolivie. – Paris: Petit Futé, 2012. –
432 p.
Chossudovsky Michel. – Mondialisation de la pauvreté et le nouvel ordre
économique mondial. – Paris: Ecosociété, 2004. – 383p.
Do alto H., Stefanoni P. –La revolución de Evo Morales, de la coca al Palacio. –
La Paz: Editorial Malatesta, 2006. –110 p.

Martinez, Françoise. – La peur blanche, un moteur de la politique éducative
libérale en

Bolivie (1899-1920). –Lima : Bulletin de l‘institut

français d‘études andins, 1998. – 285 p.

Vía Campesina. – une alternative paysanne à la mondialisation néolibérale. –
Génève : CETIM, 2002. – 256p.

TELEDOCUMENTATION
Dominic Garant, La fin du néolibéralisme en Amérique Latine?, disponible sur
http://redtac.org/unialter/2010/03/24/la-fin-du-neoliberalisme-en-ameriquelatine/ consulté le 13 janvier 2012

Elie Cohen , Augustin Landier, Crise des "subprimes" : le point de vue de deux
économistes, cit in Le Monde, disponible sur :
http://www.lemonde.fr/economie/article_interactif/2007/08/17/crise-dessubprimes-le-point-de-vue-de-deux-economistes_944553_3234.html 17 août
2007

Maud Bailly, Evo Morales ou l’incarnation de l’espoir du peuple bolivien :
Evaluation du premier semestre d’action gouvernementale disponible :
sur :http://cadtm.org/IMG/pdf/Evo_Morales.pdf

Solidarité Internationale PCF, disponible sur :http://solidarite-internationalepcf.over-blog.net/categorie-10829883.html, consulté le 16 janvier 2008

Juan Manuel Bueno Soria, Evo: un bilan présidentiel plus que positif, cit in
Revista Fortuna, disponible sur: http://revistafortuna.com.mx
Otazo Siles Jaime, B o l i v i e, E t a t Plurinational, disponible sur :
Op.cit., consulté le 12 avril 2011

Stéphanie Jacquemont et Yolaine Lhoist (CADTM), La Bolivie porte une
estocade à la Banque mondiale,
http://cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a2923.pdf, consulté le 22 mars 2012

Le programme cubain d'alphabétisation « Yo sí puedo » a appris à lire et écrire
à plus de 800 000 boliviens. Disponible sur : http://solidarite-internationalepcf.over-blog.net/article-le-programme-cubain-d-alphabetisation-yo-sipuedo-a-appris-a-lire-et-ecrire-a-plus-de-800-000-bo-109820236.html,
consulté le 15 mars 2009

