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Résumé 

Dans une perspective traditionnelle, le bien-être des individus dans chaque pays était relié inévita-
blement à la taille économique du revenu. D'un point de vue plus large, le bien-être social a dé-
passé cette dimension unique et, aujourd'hui, les dimensions des mesures de bien-être sont ali-
gnées avec différentes dimensions et se renforcent avec une étendu gamme d'indicateurs sociaux.  
Dans cet article, on s’efforce d’associer le bien-être à un régime de politique, un gouvernement dif-
férent et qui prétend être Plurinational et multidimensionnel, ceci est le cas pour l'Equateur. 

Ce pays a vécu un bouleversement politique fulgurant en 2007, passant par différentes crises poli-
tiques, l’ancien mandataire Dr. Rafael Correa Delgado a pris les commandes du pays et a expéri-
menté un changement de toutes les réformes politiques installées à ce moment. Partant, d’une 
nouvelle constitution, datant de 2008, le régime de cette politique se réfère sur Un Plan National 
de Bien Vivre qui dégourdi des cosmovisions indigènes du pays andin. Un changement radical 
pour le pays mais particulièrement pour les institutions publiques qui ont dû affronter cette nouvelle 
réalité rapidement afin d’obtenir un engagement efficace. Un développement du pays qui a eu lieu 
pendant ces dix dernières années et qui paraît aujourd’hui s’être stagné.  

Dans ce cadre, le travail de recherche porte sur la vision des fonctionnaires publics face au Bien 
Vivre et les conceptions de ce concept sur l’Etat. Le déclanchement de ce travail s’amorce sur le 
principe que les institutions publiques sont le reflet du programme mis en marche par le gouver-
nement. La conception de cette notion est d’envergure dans l’impact de ce nouveau style de gou-
vernement et l’effet assaillant qui a répercuté sur les fonctionnaires publics pour tenter d’incorporer 
leur vision des changements survenus avec le nouveau régime. Ainsi, l’hypothèse défendue est 
que le Bien Vivre a eu un impact favorable envers les institutions publiques et ses employés mais 
à présent, cette évolution semble s’arrêter et il y a un intérêt de réfléchir à de nouvelles réformes.  


