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Défis Sud : Comment définiriez-vous le « vivir 
bien » ?

Juan Carlos Alarcón : Je dirais que c’est une 
sorte de paradigme de vie, qui émane des 
peuples indigènes et paysans, de leur concep-
tion du monde et de leurs habitudes de vie. 
J’y vois une réponse à la crise civilisationnelle 
que traverse le monde d’aujourd’hui, une alter-
native au modèle de développement néolibé-
ral, car c’est une vision holistique des choses, 
qui prend en compte l’intégralité du système 
dans lequel nous vivons, en ce compris, bien 
sûr, le vivant et la nature au sens large. 

DS : Cela ne concerne donc pas que le monde 
agricole ?

JCA : En effet. La notion de « vivir bien » porte 
aussi bien sur l’organisation de la vie en 
société, la culture, l’identité, les valeurs, les 
principes et l’éducation… que sur la manière 
de gouverner, d’exercer le pouvoir, de pro-
duire et d’échanger des biens économiques. 
C’est un modèle global de vie pour l’Homme 
en général, qui va à l’encontre de tout le mo-
dèle capitaliste et consumériste. 

DS : Dans quelle mesure ce modèle est-il sou-
tenu par la population du pays ? 

JCA : Il l’est par l’ensemble de la population 
indigène et paysanne, qui constitue quand 
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même la majeure partie des Boliviens. Ce qui 
ne revient pas à dire que tous, parmi eux, 
appuient l’actuel gouvernement qui, par 
certaines politiques et prises de décisions, a 
contrarié une partie de ceux qui ont voté pour 
lui. L’adhésion au paradigme du « vivir bien » 
est une chose, le soutien affiché au gouverne-
ment en place, même s’il prétend défendre ce 
paradigme, en est une autre. 

DS : Comment ce paradigme peut-il se tra-
duire concrètement ? Par le biais de quelles 
mesures, ou politiques… ? 

JCA : C’est une vaste question… et un défi auquel 
est confronté le gouvernement de Morales lui-
même, qui ne sait pas toujours non plus com-
ment appliquer ce modèle à la « vraie vie ». Le 
concept en lui-même est cohérent, mais faire 
en sorte qu’il se concrétise, se réalise dans nos 
existences est une question plus ardue, le « vi-
vir bien » étant avant tout une manière d’envi-
sager le fonctionnement de la vie humaine 
au sens large, une « mentalité » à adopter, qui 
consiste à se soucier autant de l’ensemble de 
ce qui nous entoure, et de ceux qui viendront 
après nous, que de nous-mêmes. En bref, c’est 
surtout une position idéaliste et idéologique. 

DS : Cette position ne s’accompagne-t-elle 
pas, toutefois, d’un espoir, d’une perspective 
– proche ou lointaine – de la traduire dans la 
réalité ?



36 | rubrique



Défis Sud n° 128 | décembre 2015, janvier 2016 | 37

Le « vivir bien » 
se concrétise 

à petite 
échelle mais 

pas au niveau 
national.

JCA : À ce stade, c’est une idéologie qui se 
concrétise à petite échelle au sein des com-
munautés indigènes, avec des décisions qui 
se prennent dans les assemblées locales, ré-
gies selon le principe de solidarité et de sou-
tien mutuel. Le problème, effectivement, est 
d’appliquer ce fonctionnement, cette façon 
d’être en société, à l’ensemble du pays, au-
delà des seules communautés. 

DS : L’actuel gouvernement suit-il une poli-
tique pour mettre en œuvre ce modèle ? 

JCA : Le plus loin que l’État soit allé dans ce 
sens est en fait la Constitution réformée de 
2009, qui pose les principes du « vivir bien », 
censés guider le développement du pays, lui 
donner un cap. On peut bien sûr aussi évoquer 
l’ensemble des mesures et politiques adop-
tées en faveur des populations indigènes et 
paysannes : entre 2006 et 2009-2010 d’abord, 
avec des projets d’irrigation dans les Andes, 
la délimitation, la cadastration et la redis-
tribution de terres au profit des paysans, les 
efforts de mécanisation des cultures, un accès 
facilité aux fonds publics et aux intrants agri-
coles… Puis le gouvernement s’est lancé dans 
des programmes à plus long terme : la loi de 
2011 intitulée Revolución productiva agrope-
cuaria, qui comprend 16 politiques, pour la 
plupart tournées vers les petits producteurs, 
et dont quatre sont actuellement mises en 
œuvre (assurances agricoles, irrigation, accès 
au crédit et facilitation de l’importation des 
machines agricoles) ; la Agenda patriótica, qui 
comprend 13 « piliers » touchant à l’agricul-
ture, la santé, l’éducation, etc. ; sans oublier le 
programme de la « décennie de l’irrigation », 
qui doit surtout bénéficier, là encore, aux pe-
tits producteurs en faisant passer la surface 
irriguée du pays de 240 000 à 1 240 000 hec-
tares (c'est-à-dire la quintupler). Enfin, on peut 
citer aussi les nationalisations d’entreprises, 
qui ont lieu chaque année depuis l’arrivée au 
pouvoir de Morales… 

DS : Pour autant, tout ne va pas dans ce sens 
dans la politique du gouvernement… Il est 
notamment question d’un rapprochement, 
depuis plusieurs années déjà, entre le gou-
vernement et le secteur (agro-)industriel, qui 
va à l’encontre du projet du « vivir bien »… 

JCA : C’est un fait. On peut même dire que, 
depuis 2009 ou 2010, le gouvernement sou-
tient plutôt le modèle de développement 
industriel néolibéral. C’est manifeste avec les 
décisions d’investir les revenus provenant de 
la vente d’hydrocarbures dans des monocul-

tures, l’énergie hydroélectrique, la construc-
tion de routes ou encore, récemment, une 
usine d’urée et d’ammoniac (pour fabriquer 
des fertilisants), bref, dans des activités qui 
ont un impact négatif sur l’environnement, 
alors qu’on pourrait consacrer cet argent à 
des énergies propres (l’éolien, le solaire, etc.), 
sans impact. Mais l’exemple le plus parlant est 
peut-être ce qui est en train de se passer avec 
le projet agricole du gouvernement d’étendre 
la surface cultivée du pays d’1 million d’hec-
tares par an d’ici à 2025, afin d’assurer la sé-
curité alimentaire du pays et de générer des 
revenus d’exportation (pour compenser la 
baisse du prix des hydrocarbures et des mine-
rais), un projet qui est en passe d’être accapa-
ré par les agro-industriels. 

DS : Qu’est-ce qui, de la part d’un gouverne-
ment se déclarant opposé à ce type de déve-
loppement, justifie cela ? 

JCA : D’abord le fait que la Bolivie, comme 
le reste du monde, n’est pas un pays isolé, 
coupé du système économique mondial qui, 
précisément, évolue surtout dans le modèle 
néolibéral. Le pays est donc obligé, pour dis-
poser de revenus, de fonctionner dans ce sys-

Juan Carlos Alarcón se dit  
« ni pessimiste ni optimiste »...
Illustration © Philippe de Kemmeter.

Une femme mendie sous un 
poster de campagne de  
Evo Morales.
Illustration © Robin Hammond/Panos.



38 | Bolivie

Les jeux ne 
sont pas faits, 
Tout peut 
encore se 
passer...

ment et le secteur (agro-)industriel restent, 
me semble-t-il, ancrées dans le système éco-
nomique néolibéral qui prévaut partout et 
dont la Bolivie, comme les autres pays, ne peut 
s’abstraire si elle veut survivre. Néanmoins, en 
effet, les paysans, qui continuent à célébrer, au 
détriment du reste, leur victoire politique de 
2006, portent aussi une part de responsabilité 
dans le soutien croissant du gouvernement au 
secteur agro-industriel. Ils doivent mettre un 
terme à la fête à laquelle ils ont le sentiment 
de participer depuis bientôt dix ans… pour 
s’impliquer davantage dans l’action gouverne-
mentale, proposer et exiger plus, et véritable-
ment travailler à leur propre changement. 

DS : Finalement, la situation des paysans a-t-
elle évolué ces dix dernières années ?

JCA : Oui, je dirais que les choses ont en fait 
beaucoup changé, mais pas nécessairement 
sur le plan matériel ou économique (du moins 
pour l’instant). Ce qui a changé surtout, c’est 
la manière de considérer les populations 
indigènes et paysannes, désormais repré-
sentées au sein d’un gouvernement, et la 
considération que ces populations ont pour 
elles-mêmes. Elles s’affirment et s’assument 
bien davantage et ça, c’est un réel progrès. 

DS : Comment voyez-vous l’avenir du « vivir 
bien » ?

JCA : Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais 
simplement dans l’expectative. Il faut recon-
naître que le gouvernement de Morales, 
depuis 2009-2010, s’est plus investi dans le 
modèle industriel néolibéral que dans celui 
qu’il prétend défendre depuis son arrivée au 
pouvoir, pour les raisons évoquées plus haut, 
et que si cette tendance se poursuit, le pro-
jet du « vivir bien » pourrait bien perdre toute 
crédibilité et s’effacer peu à peu au profit du 
modèle néolibéral que le pays n’a que trop 
connu jusqu’ici. Mais les jeux ne sont pas 
faits, tout peut encore se passer, d’autant 
que nous sommes, me semble-t-il, à un mo-
ment de l’histoire propice à la dynamisation 
de ce processus, avec la prise de conscience 
croissante, de plus en plus planétaire, que le 
modèle capitaliste et consumériste qui pré-
vaut depuis longtemps ne peut suffire à assu-
rer un avenir socialement et écologiquement 
souhaitable à l’ensemble du monde. ◊

tème, avec les possibilités et les ressources 
qui sont les siennes, à savoir l’extraction et la 
vente d’hydrocarbures, de minerais et autres 
matières premières. Mais il y a aussi d’autres 
raisons, plus internes, comme la volonté affi-
chée du gouvernement d’être « inclusif », de 
prendre en compte tous les secteurs (contrai-
rement aux gouvernements d’avant 2006 qui 
ne travaillaient qu’avec le secteur industriel), 
même si cela peut dissimuler des raisons élec-
toralistes, le souci d’attirer dans son orbite 
une partie de l’élite économique du pays… 

Il y a aussi le fait que, depuis 2009, le pré-
sident et son parti (le MAS – Movimiento al 
Socialismo) détiennent deux tiers des sièges 
à l’Assemblée. Du coup, il y a moins d’opposi-
tion, moins de pression adverse, et le gouver-
nement se sent plus libre d’exercer le pouvoir 
comme il l’entend, d’investir tantôt dans le 
modèle du « vivir bien », tantôt dans le mo-
dèle industriel néolibéral. Certains – dont 
je ne fais pas vraiment partie – évoquent 
même une droitisation du pouvoir liée aux 
dernières élections de 2014, qui ont placé da-
vantage d’acteurs du secteur privé à certains 
postes de décision… 

Enfin, s’agissant du secteur agricole, et notam-
ment du projet – cité plus haut – d’augmenta-
tion massive de la production en repoussant 
la frontière agricole, il faut préciser que les 
agro-industriels sont en train de supplanter 
les petits producteurs parce que ceux-ci, trop 
centrés sur leur agenda politique depuis 2006, 
n’ont pas été à même de faire des propositions 
concrètes et chiffrées pour répondre à l’appel 
d’offres lancé par le gouvernement, contraire-
ment aux agro-industriels, jugés pour le coup 
plus aptes à mener le projet à bien, malgré 
toutes les conséquences néfastes que cela 
peut comporter sur l’environnement (recours 
aux OGM, déforestation, monocultures, etc.) 
et sur le devenir de la petite paysannerie dans 
le pays, qui pourra difficilement tenir tête à 
l’agroproductivisme. 

DS : Les communautés indigènes et pay-
sannes, en échouant à produire un pro-
gramme précis et crédible d’exploitation des 
nouvelles terres cultivables à venir, ont donc 
aussi une part de responsabilité ? 

JCA : Assurément, même si les principales rai-
sons de ce rapprochement entre le gouverne-


