
BOLIVIE 
 

 
CHEF DE L'ÉTAT  :  Evo Morales  
SUPERFICIE   :  1 099 000 km2 
POPULATION (HAB.)  : 11,1 millions   
PIB (MD $)     : 37,8 
CROISSANCE   : 4,2% 
CHOMAGE     : 3,5% 
MONNAIE     : boliviano (0,12€)  
EMISSIONS DE CO²(T/HAB.) : 1,9 (138) 
 
 

Au pouvoir depuis 2006, le président Évo Morales ne veut pas céder la place. 
Le culte de la personnalité dont il fait l'objet ne favorise guère l'émergence d'une 
relève ni de dirigeants dotés d'un tant soit peu de popularité. Si la Constitution de 
2009 interdit formellement un troisième mandat, le chef de l'État l'a néanmoins 
obtenu, sous prétexte que la nouvelle loi fondamentale équivaudrait à une 
refondation de la République, mettant ainsi les compteurs à zéro. Un quatrième 
mandat ne repose donc sur aucune base légale. D'autant que la question a été posée 
aux électeurs, lors d'un référendum constitutionnel, le 21 février 2016, et qu'une ma-
jorité s'est prononcée contre une nouvelle réélection. A en juger par des sondages, 
cette majorité s'est élargie aux deux tiers des Boliviens, alors qu'elle était déjà de 
51,3 % des votants au référendum. Le vice-président Alvaro Garcia Linera, le parti 
présidentiel (Mouvement pour le socialisme, MAS) et plusieurs organisations sociales 
n'ont guère eu de difficultés pour convaincre Évo Morales de briguer à nouveau la 
présidence en 2019. Une circonstance susceptible de galvaniser et rassembler une 
opposition hétéroclite, même si rien n'assure qu'une alternance ait effectivement lieu, 
le MAS bénéficiant des divisions entre les opposants. 

L'incertitude institutionnelle et l'éventualité d'une relance de la polarisation 
politique n'améliorent pas le climat des affaires. Longtemps dans le peloton de tête de 
la région, la Bolivie a vu sa croissance diminuer par rapport aux années précédentes : 
4% en 2017 contre 4,3% en 2016, 4% également en 2018, selon les prévisions de la 
Commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine (Cepal). Le gouvernement 
attribue cette baisse de régime à la réduction de la demande brésilienne de gaz, car 
l'économie reste dépendante des hydrocarbures. Ce n'est pas l'avis d'experts indé-
pendants, qui critiquent le gaspillage des ressources publiques et les malversations. 
Parmi les dépenses dénoncées figure le musée à la gloire d'Évo Morales construit 
dans son village natal, Orinoca, qui a ouvert ses portes en février 2o17. Fidèle à ses 
origines parmi les cocaleros, les colons de la zone tropicale de Cochabamba qui 
cultivent la feuille de coca, le président a quasiment doublé la surface autorisée, 
passée de 12 000 à 22 000hectares. La production de Cochabamba n'est pas destinée 
à la mastication traditionnelle, mais à l'élaboration de cocaïne, dont la Bolivie est un 
des trois gros producteurs sud-américains avec le Pérou et la Colombie.  
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