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Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

« Vivre bien,  
mais pas dans la pauvreté »

	 	Un	entretien	avec	Mario Tapia Loza,	coordinateur,	chez	Prorural,		

des	services	de	développement	productif

Pour faire avancer  la Bolivie,  il  faut rassembler  les forces. Mario 
Tapia Loza, de l’ONG bolivienne Prorural, croit qu’il faut coordonner 
les appuis au monde rural et dépasser les querelles idéologiques.

Défis Sud : Quel bilan tirez-vous de l’ac-
tion du gouvernement bolivien pour le 
développement rural ?

Mario Tapia Loza : Beaucoup de change-
ments positifs ont eu lieu, mais la struc-
ture économique du pays n’a pas changé, 
elle repose encore trop sur les revenus 
des hydrocarbures. Pour l’instant, on ne 
sait pas comment les lois de la Révolu-
tion productive et de la « Madre Tierra » 
seront mises en application. Il existe une 
contradiction entre le modèle du « Vivir 
Bien » promu par le gouvernement et les 
aspirations économiques des nouvelles 
générations, très influencées par les 
valeurs individualistes véhiculées par les 
médias. Ensuite, il y a cette ambiguïté à 
propos des organisations économiques 
communautaires, alors que la réalité se 
fonde plutôt sur les organisations éco-
nomiques paysannes dont les résultats 
sont le fruit d’années de travail. L’idée 
de financer directement une organisa-
tion de type Oecom ne me semble pas 
bonne, parce que cela risquerait vite de 
devenir un financement à l’ancienne, de 
l’argent sans odeur. Mais c’est déjà un 
point positif que les Oecas soient offi-
ciellement reconnues. Environ 40 % des 
Oecas fonctionnent bien. L’industrie de 
la transformation de la coca en cocaïne, 
parce qu’elle est synonyme d’argent fa-
cile, tue encore trop souvent des initia-
tives naissantes d’Oecas. Chez Prorural, 
nous sommes pour le commerce qualita-
tif et le développement productif. Il faut 
augmenter ce taux de réussite des Oecas, 
qui est encore largement insuffisant.

DS : Comment appliquer la loi du « Vivir 
Bien »  de manière efficace ?

MTP : Le piège serait qu’elle nous amène 
à vivre bien mais dans la pauvreté. Chez 
Prorural, nous appuyons une sécurité 
alimentaire au sens large, pas dans 
l’autarcie et dans la bulle des commu-
nautés, mais en s’ouvrant à des circuits 
commerciaux. L’agriculture biologique 
est aujourd’hui inscrite parmi les grands 
principes de la « Vivir Bien ». 

Il existe une 
contradiction entre le 

modèle du «Vivir Bien»  
et les aspirations 

économiques.

De nombreuses organisations paysannes 
boliviennes se disent favorables à la pro-
duction biologique, mais souvent sur base 
d’une seule culture, comme l’amarante, 
par exemple. Or, l’agriculture biologique 
suppose une rotation des cultures, qui 
implique de s’assurer qu’il existe une 
marché pour l’ensemble des produits 
que l’on cultive. Promouvoir la variation 
biologique suppose qu’elle soit adaptée 
à la demande des marchés. Je crois qu’il 
faut créer une demande de produits bio-
logiques locaux auprès des populations 
urbaines, ce qui signifie également qu’il 
faut éduquer ces populations urbaines 
à consommer autrement. À La Paz, il n’y 
a que les très pauvres qui mangent des 
patates naturelles sans pesticides parce 
qu’ils n’ont que ça. Et ces pauvres ne 
sont pas prêts à payer plus cher pour un 
produit labélisé biologique.

DS : L’argent reste le nerf de la guerre ?

MTP : En effet, l’on constate qu’il y a un 
réveil de la conscience citoyenne, mais 
les finances devront suivre. Les cré-

Prorural
 Depuis 2008, SOS Faim collabore avec l’ONG 

bolivienne Prorural sur le renforcement de 
différentes chaînes de valeur, pour la laine 
de mouton, le cacao forestier, l’amarante et 
le sésame. Ces projets prévoient le renforce-
ment des capacités productives des petits 
producteurs et une consolidation des arti-
culations avec le marché, principalement à 
travers une entreprise locale. Cent ving-huit 
familles d’éleveurs commencent à récolter 
les fruits des premiers investissements.

Suite à la page suivante  
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«	Encourager		
les	mécanismes	participatifs	»

dits sont plus faciles à obtenir pour les 
cultures de rente : les producteurs de 
café ont plus de garanties, collaborent 
avec les circuits du commerce équitable, 
qui leur assurent une protection quand 
les cours de la bourse de Chicago sont 
faibles… mais pour les produits locaux, 
c’est une autre paire de manches. La loi 
de Participation populaire, au niveau 
des municipalités, incite les maires à 
favoriser les activités économiques. Ils 
essayent de combiner le peu de moyens 
dont ils disposent grâce à cette loi et 
aux programmes des déjeuners scolaires 
(« desayunos escolares », dont les Oecas 
sont des fournisseurs) avec d’autres 
sources de financement. 

Chez Prorural, nous sommes partisans de 
subventions intelligentes, en coordon-
nant les origines des subventions : l’État 
et ses gouvernements municipaux, la 
coopération internationale, les ONG, les 
entreprises privées. Ces cofinancements 
permettent d’accroître le sens de res-
ponsabilité des bénéficiaires, d’améliorer 
l’information sur les marchés, l’assistance 
technique. Pour que cela fonctionne, il est 
essentiel que les gouvernements muni-
cipaux créent un contexte favorable aux 
investissements – en améliorant les in-
frastructures, par exemple. Quoi que l’on 
pense du débat théorique Oecas/ Oecom, 
au niveau des municipalités, les maires, 
souvent membres du Movimiento al Socia-
lismo (MAS), voient bien que les Oecas 
peuvent dynamiser l’économie à un niveau 
local, via les « desayunos escolares », 
par exemple. Pour nous, c’est beaucoup 
plus facile d’intervenir à ce niveau plutôt 
qu’auprès du gouvernement central. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012)

Alberto	Lizárraga,		
chercheur	pour	l’ONG	bolivienne	Ciudadania

La différence, cette fois, 
étant que Ciudadania gère 
les transferts de fonds 
aux municipalités à la 
place de SOS Faim.

« L’objectif du projet est 
de promouvoir le finance-
ment des organisations 
productives par les muni-
cipalités, conclut Alberto 
Lizárraga, mais à terme 
il faudra réviser les lois, 
qui sont ambiguës. D’un 
côté elles interdisent un 
financement public du sec-
teur privé, de l’autre elles 
assignent aux municipali-
tés l’obligation de financer 
des communautés de base 
qui, dans les faits, sont 
souvent organisées sous 
une forme ou une autre 
d’organisation privée. 
Nous croyons que c’est une 
responsabilité publique de 
financer les producteurs, 
mais selon une métho-
dologie claire qui vise à 
l’efficacité et à l’équité. »

Pour en savoir plus :  
lire les interviews (en espagnol) 

avec les maires de Tiquipaya,  
de Cliza et de Arbieto en bonus sur 

le site www.sosfaim.org

la loi de Participation 
populaire, Il y avait peu 
d’expériences de ce type 
avant celles que nous 
avons entamées avec 
SOS Faim entre 2006 et 
2008. Nous avons com-
mencé à mettre en place 
une méthodologie qui per-
met de faire une véritable 
affectation qualitative, en 
évitant tout clientélisme 
ou favoritisme politique. 
SOS Faim a transféré des 
ressources aux gouver-
nements municipaux 
pour que ceux-ci puissent 
investir dans des organi-
sations de producteurs. 
Cette expérience s’est ar-
rêtée entre 2008 et 2010, 
mais nous étions au cou-
rant que les municipalités 
de Tiquipaya et de Cliza 
travaillaient encore en 
suivant la méthodologie 
apprise avec SOS Faim. 
Les financements ont 
repris lors d’une deu-
xième phase entamée en 
2011, avec deux munici-
palités supplémentaires, 
Arbieto et San Benito. » 

En partenariat avec l’ONG 
bolivienne Ciudadania 
(« citoyenneté »), SOS 
Faim appuie des alliances 
public-privé entre des 
associations de produc-
teurs et les gouverne-
ments locaux de quatre 
municipalités rurales 
du département de 
Cochabamba. Le but est 
d’établir des mécanismes 
participatifs au sein 
des municipalités pour 
sélectionner et suivre des 
projets proposés par les 
producteurs agricoles.  
En 2011, 19 projets 
regroupant au total 
521 producteurs ont 
ainsi pu bénéficier de ce 
mécanisme. « Les gou-
vernements municipaux 
doivent apporter la preuve 
qu’ils se conforment à la 
loi anti-corruption quand 
ils traitent avec le secteur 
privé », explique Alberto 
Lizárraga, chercheur 
associé chez Ciudadania. 
« Mis à part les méca-
nismes de financement 
décentralisés prévus par 

 


