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Pari perdu pour Evo Morales ! Plus de 51 % des Boliviens se sont prononcés le dimanche 21 
février 2016 contre la réforme de la Constitution qui lui aurait permis de briguer un quatrième 
mandat. Un véritable camouflet pour le plus ancien président en exercice d’Amérique latine, 
mais aussi le plus populaire. Comment interpréter ce résultat serré ? Cet entretien réalisé avec 
Roxana Liendo, ex-ministre du développement rural donne des clés de lecture permettant 
d’analyser cette défaite.   

L.D. : En tant que membre de l’exécutif du premier gouvernement Morales, quel bilan dressez-
vous de la gestion du président de 2006 jusqu’à maintenant ?  
 
R.L. : Avant l’arrivée du MAS, nous vivions une période très sombre de l'histoire de notre pays 
caractérisée par une perte de souveraineté, une forte polarisation entre classes sociales, la 
marginalisation et la discrimination des peuples indigènes. Puis, avec l’arrivée d’Evo à la présidence, 
nous sommes entrés dans un processus de reconnaissance de la citoyenneté de tous les peuples qui 
forment ce pays. A débuté un processus irréversible d'émergence d'une citoyenneté nouvelle, associée 
à une identité culturelle ancienne. Désormais, nous ne nous voyons plus comme des clones de citoyens 
européens ou d'autres pays occidentaux, mais comme des citoyen(ne)s aymaras, quechuas, guaranis.... 
Ce processus irréversible d'émergence d'une citoyenneté non plus seulement politique, mais culturelle 
a constitué une réelle avancée, un énorme progrès.  
 
Un autre progrès à mettre en évidence est la récupération de la souveraineté sur les ressources 
naturelles, et sur les excédents économiques que génèrent ces ressources, en particulier depuis la 
nationalisation des hydrocarbures. Jusqu'en 2005, la Bolivie survivait grâce à la coopération externe. 
Tous les projets dépendaient de dons externes, accordés en raison de notre statut de pays le plus 
pauvre d'Amérique latine. Aussi, la nationalisation des hydrocarbures et la récupération des excédents 
nous ont-elles permis de constituer nos propres réserves et, donc, de penser à ce que nous voulions 
faire, en tant que pays indépendant, sans nous plier aux priorités et recommandations de la coopération 
internationale. Nous avons beaucoup gagné en souveraineté, et je crois qu'il s'agit là également d'un 
processus irréversible. Le fait d'avoir de l'argent nous a permis de baliser le chemin de notre 
développement. 
 
Grâce à ces nouvelles ressources, nous avions l’opportunité de nous attaquer aux problèmes les plus 
graves et les plus urgents : santé, éducation, production alimentaire, infrastructure routière…Puis nous 
avons commencé à nous disperser. Nous avons investi dans d’ambitieux projets d'industrialisation et 
de modernisation. Nous croyions que c'était là la réponse [au mal développement de la Bolivie]. Ce ne 
l’était pas tout-à-fait, car, entre-temps, nous étions loin d’avoir résolu les problèmes de base. En fait, 
nous caressions un rêve, un idéal : celui de faire de la Bolivie une puissance régionale, capable à la 
fois de résoudre les problèmes de sa population et de se projeter dans l’espace international. Dans les 
discours officiels, on peut souvent entendre que nous sommes devenus le centre énergétique du 
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continent, celui du lithium et d'autres matières premières rares. [Pour la première fois], nous nous 
sommes sentis puissants. Et cela ne pouvait pas nous faire de tort, car nous manquions d’auto-estime. 
Les Boliviens ont rarement été fiers d’eux-mêmes. Maintenant, nous pouvons l’être un peu. Et cela 
aussi est positif.   
 
Mais demeurent de nombreux obstacles et frustrations par rapport notamment au modèle de 
développement qui se dessine actuellement. Suivre le chemin des pays socialistes ne nous intéressait 
pas, pas plus que suivre celui des pays capitalistes. Nous pensions avoir notre propre conception du 
Vivre Bien (Vivir Bien), lequel va bien au-delà du seul développement « économique ». Durant le 
premier gouvernement, on a cherché la meilleure façon de mettre en œuvre ce nouveau paradigme, 
mais ce fut un échec.  Nous n’avons pas su faire en sorte que ce principe devienne réalité. Et la seconde 
gestion du gouvernement s'est finalement caractérisée par un véritable retournement idéologique. Cette 
vision indigène de Vivir Bien a finalement été abandonnée au profit d’une vision plus traditionnelle : un 
capitalisme d'État en quelque sorte, un modèle économique qui donne à l'État le rôle principal. C’est 
toujours lui qui prend les grandes décisions, mais non plus dans une perspective d'harmonie avec la 
Madre Tierra. De là, les premiers conflits avec les mouvements indigènes… Depuis la crise du TIPNIS, 
la vision du gouvernement et des instances opérationnelles du gouvernement exclut les visions des 
peuples originaires (tant celles des montagnes que celles de l'Amazonie). Une voie plus classique a été 
prise. Et aujourd’hui elle est assombrie par la cooptation des leaders, l'octroi de privilèges et la 
corruption…. 
 
Il n’empêche le charisme et la popularité du président demeurent presque intacts. C’est que nous lui 
pardonnions tout type d'erreurs. Nous pensions que la faute en revenait à ses collègues, à ses 
collaborateurs.... Aujourd’hui, cependant, nous sommes à un moment de rupture. Les prochaines 
élections régionales vont sans doute mettre en évidence la nouvelle fragilité du parti gouvernemental 
en dehors de la figure forte de son leader.  Si les élections se déroulent normalement, le MAS devrait 
perdre pas mal de voix dans beaucoup de villes et régions importantes.  
 
L.D. : Et, en tant qu’ex-ministre du développement rurale, comment évaluez-vous la politique 
agraire de ce gouvernement ?  
 
R.L. : Concernant la politique agraire, nous avions introduit de très belles notions dans la Constitution, 
aux accents parfois très poétiques. Il y a d’abord eu le premier Plan national de développement qui met 
en avant le concept de « sécurité alimentaire avec souveraineté alimentaire ». [En Bolivie] nous étions 
confrontés à des niveaux très élevés de malnutrition et d'anémie. Or ceux-ci sont en train de diminuer 
grâce aux politiques sociales. Le pays est ainsi passé du statut de pays pauvre au statut de pays à 
revenu moyen (dans le bas de la catégorie). La Bolivie est un grand pays avec un écosystème très 
diversifié et très peu d'habitants. C’est dire que la « faim » en tant quel telle ne constitue pas un 
problème insurmontable. À l’échelle du pays, la production est excédentaire, ce qui explique entre 
autres les prix relativement bas de l’alimentation. Une situation qui  est bien sûr avantageuse pour le 
consommateur urbain, mais certainement pas pour les producteurs paysans. Avec une grande diversité 
de produits et différents cycles de productions, nous bénéficions des conditions idéales pour atteindre 
« cette sécurité alimentaire avec souveraineté ». Nos différents écosystèmes nous permettent de 
produire n'importe quoi.  
 
Mais le modèle industriel qui a été impulsé depuis les années 1970 en Bolivie a plutôt favorisé 
l'émergence de latifundios et la mono-production de biens alimentaires exportables. Le soja, le sucre et 
le coton ont connu un véritable boom, et aujourd’hui on constate une hausse de la demande de produits 
plus exotiques, peu consommés en Bolivie (sésame, tchia1 , etc.). Cette situation explique que les 
surfaces agricoles dédiées aujourd’hui à ces cultures sont nettement plus étendues que les surfaces 
sur lesquelles sont cultivés les produits qui se retrouvent traditionnellement sur la table des Boliviens. 
Nous avons bien entendu tenté à travers différentes politiques de convertir ces cultures d’exportation, 
mais sans succès.  
 
L'agriculture familiale reçoit actuellement beaucoup trop peu d’appuis. Et les politiques qui ont été mises 
en œuvre n'ont pas permis d’accroître la production et la productivité de l’agriculture familiale.  Ses 
rendements par hectares demeurent très bas. Ils sont parmi les plus bas d'Amérique latine. Les 
problèmes concernent le sol, les semences, la mécanisation, les processus productifs, les 

																																																								
1 Petite céréale très demandée à l'extérieur du pays 
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technologies.... Pendant des décennies, les décideurs ont agi en ordre dispersé en matière de politique 
de soutien à l’agriculture familiale. La production n’a donc jamais vraiment décollé. La première 
demande des paysans concernait la mécanisation de la campagne. Certes [sous l’impulsion du 
gouvernement], le nombre de tracteurs ne cesse de croître dans les campagnes, mais cette 
mécanisation ne s’est pas accompagnée d’une politique efficace d'assistance technique, d'amélioration 
et de conservation des sols, de mise en place de systèmes d'irrigation …d’où une productivité encore 
trop faible.  
 
L.D. : Comment les peuples indigènes ont-ils accueilli les politiques de modernisation de 
l’agriculture ? N’y ont-ils pas vu une menace pour leur système cultural traditionnel ?  
 
R.L. : Il est vrai que tout ce qui se rapprochait de l’Indien était autrefois considéré comme archaïque et 
dépassé, tant les pratiques agricoles des indigènes que leur langue et leur culture. Mais les peuples 
originaires, les paysans-indigènes aspirent eux aussi à entrer dans la modernité. Beaucoup sont attirés 
par la technologie, le tracteur, etc. Entre le discours et la pratique, il existe souvent un énorme décalage 
de ce point de vue.  Beaucoup de ces peuples s’inscrivent dans une logique parfaitement rationnelle, 
qui est celle de gagner davantage.  L’idée que l'Indien va toujours respecter la Madre Tierra, la nature, 
etc. est une croyance très « occidentale ». Après tout, l’Indien est une personne comme les autres, 
dotée elle aussi d’une certaine rationalité économique : si les intrants chimiques lui permettent une 
meilleure récolte, alors il n’hésitera pas à les utiliser….Mais il faut dire aussi que l'État lui-même n’a 
aucune vision écologique réelle, ce qui n’arrange rien ...Il existe bien des efforts ciblés d’ONG 
agroécologiques en matière de gestion durable des ressources.  Nous avons aussi des politiques 
publiques centrées sur la production agroécologique, mais celles-ci demeurent sous-financées par l’État 
sur ce plan, l’État fait beaucoup moins de choses que les ONGs. 
 
L.D. : Vous dites que la rationalité économique prime souvent sur les exigences 
environnementales, même dans les communautés indigènes… 
 
R.L. : Je vais souvent à la rencontre des communautés des terres basses et des terres hautes. Parfois, 
ils me montrent de quelle manière ils préservent leur environnement et leurs coutumes. C'est toujours 
très émouvant ! Mais dans la majorité des cas, ils se montrent aussi pragmatiques que n’importe qui. 
Dans les Yungas par exemple, l’exploitation de l’or est devenue la première activité du peuple indigène 
Leco. Or, ses membres n’en ont rien à faire des dégâts provoqués par cette activité extrêmement 
polluante. Ils utilisent le mercure en grande quantité et n’hésitent pas à détourner les rivières. Vivant 
autrefois de la pêche, ils ont abandonné cette activité parce qu’ils se sont très vite rendu compte qu’ils 
pouvaient gagner beaucoup plus d’argent en extrayant l’or des rivières. Croire que ces peuples sont 
intrinsèquement attachés à leur cadre de vie naturelle relève encore une fois d’une vision romantique. 
La réalité est souvent nettement plus prosaïque.  
 
Et puis, l’instrumentalisation de l’indianisme n’est pas seulement l’apanage du gouvernement. Les 
organisations paysannes elles-mêmes ne se privent pas non plus d’instrumentaliser ces thèmes. 
Lorsqu’elles se rendent dans des forums régionaux et internationaux, elles se font les principales 
apologistes de la défense de la Madre Tierra, de la Pachamama, mais une fois revenues dans les 
communautés, elles ne font rien en ce sens. C’est là, une réalité dont il faut prendre toute la mesure.  
 
Pour en revenir au gouvernement, celui-ci a longtemps balancé entre ces deux pôles adoptant des 
postures schizophréniques. En son sein, il y a d’un côté, un secteur convaincu par le modèle du Vivir 
Bien, l’idéologie des peuples indigènes. Mais de l’autre, il y a un secteur qui est plus pragmatique, celui-
là même qui est impliqué dans l’élaboration et la gestion des politiques fiscales, économiques, 
monétaires, etc. Ce secteur tend même parfois à suivre les recommandations des institutions libérales. 
Ça ne l’intéresse pas d’investir davantage dans le social ou dans l’amélioration de la production des 
familles rurales. Seuls les équilibres macroéconomiques et la maîtrise de l’inflation compte pour lui. 
Présentes dès le début dans le gouvernement, ces deux tendances sont très vites entrées en conflit. 
Entre elles, il y eut de fortes tensions jusqu’en 2014, année durant laquelle la seconde tendance - une 
gestion plus traditionnelle de l'État couplée à une idéologie plus ou moins socialiste – l’a emporté sur la 
vision indigéniste.   
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LD. : Le gouvernement se serait-il complètement converti à l’option néo-développemeniste à 
l’instar d’autres gouvernements de la région ?  
 
RL : Jusqu’à présent, elle a remporté le combat, même si certains indices montrent une atténuation de 
cette tendance. En fait, il y a un élément qui tend à la freiner. Dans cette optique développementiste, 
d’ambitieux projets ont été initiés dans le secteur de l’énergie et des infrastructures routières, et en 
matière d’industrialisation. Mais ceux-ci souffrent actuellement d’un manque de financement en raison 
de la baisse du prix du pétrole, de la crise économique internationale, et plus généralement, d’une 
baisse des revenus nationaux.  
 
LD. : Mais quelles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à renoncer à certaines de 
ses promesses en matière de politique agricole et de politique indigène au risque de s’aliéner 
sa propre base ? 
 
R.L. : En Bolivie, nous avons également du mal à comprendre ces renoncements. Aujourd’hui, le 
gouvernement soutient bien davantage les secteurs agroindustriels cruceños [du département de Santa 
Cruz] que la petite agriculture familiale. Beaucoup pensent ici que derrière ce soutien, il y a un certain 
nombre d’intérêts politiques et économiques en jeu. Le gouvernement et ses alliés cherchent à capter 
un électorat qui lui est traditionnellement opposé, tout en gagnant la confiance des secteurs 
agroindustriels, tandis que ceux-ci cherchent le soutien du gouvernement dans la préservation de leurs 
intérêts économiques.  
 
L’autre explication réside dans la vision actuelle du gouvernement en matière de développement 
agricole. Il affirme que la sécurité alimentaire dépend de Santa Cruz et qu’il importe donc de ménager 
ce département via le soutien à son agriculture. Or, les terres qui y ont été mises en culture l’ont été 
essentiellement pour produire du soja ou pour l’élevage de bovins et de volailles pour l’exportation. 
Jusqu’à mon départ du ministère, la Bolivie comprenait près de 4000 000 d’hectares ensemencés, dont 
2000 000 dédiées exclusivement aux cultures d’exportation (soja principalement) et à l’élevage (bovin 
et volaille). En ce moment, même le quinoa – qui connaît aujourd’hui un grand essor  – tend à devenir 
une « commodity » comme les autres, un produit exportable, alors qu’elle devrait plutôt servir à la 
sécurité alimentaire nationale. Beaucoup de tensions actuellement en Bolivie sont nées de cette 
question : quel secteur agricole convient-il d’appuyer?  
 
Les organisations paysannes indigènes paraissent pour le moment s’être contentées de quelques 
mesures symboliques. Un président indigène, des parlementaires d’origine indigène et/ou paysanne et 
des gouverneurs qui parlent une langue indienne. Beaucoup de ces leaders indigènes sont non 
seulement corrompus, mais montrent aussi peu d’empressement et d’intérêt à lutter pour leurs propres 
secteurs. D’ailleurs, la plupart de ces leaders ne respectent déjà plus l’une des règles de base de leur 
organisation, à savoir le renouvellement des dirigeants. Beaucoup disent que la démocratie parfaite se 
donne surtout à voir dans les communautés andines, car là-bas tout le monde gouverne au moins une 
fois dans sa vie, à tour de rôle donc. Mais cela tend aussi à disparaître.  
 
LD. : Comment alors expliquer que ces leaders conservent leur poste et ne sont pas démis par 
leur base ? 
 
R.L. : Ils ont beaucoup de pouvoir dès lors qu’ils sont les relais de l’État dans les campagnes. Ils savent 
à quelle porte aller frapper pour obtenir un crédit, un logement, des tracteurs, des semences, etc. Cela 
leur donne beaucoup d’influence, un pouvoir énorme. Quiconque s’oppose à eux sait qu’il risque de ne 
rien recevoir.  Mais rentre aussi en jeu le prestige dont ils jouissent au sein même des communautés 
en tant que « porte-parole du gouvernement ». À de très nombreuses reprises, j’ai entendu dans les 
familles des communautés indigènes la phrase : « Evo est notre sang, il est notre fils », voilà pourquoi 
« nous ne pouvons pas être contre lui, ni contre ses représentants ». 
 
L.D. : S’est développée en quelque sorte une forme de clientélisme dans les campagnes ?  
 
R.L. : Oui, c’est exactement ça. Voilà pourquoi nous assistons aussi à une grande fragmentation à 
l’intérieur même des grands mouvements sociaux. Beaucoup d’entre eux ont désormais deux têtes, 
l’une officialiste, l’autre officieuse et dissidente. Cette dernière tendance est cependant très faible. De 
mon point de vue, le gouvernement porte atteinte à sa propre base sociale. Il tend à la fragiliser en la 
divisant. 
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L.D. : N’y a-t-il pas de tentatives visant à reconstruire une opposition à partir de la base  ? 
 
R.L. : Bien sûr, oui. J’ai parlé dernièrement à des dirigeants non officialiste de la Conamaq2, mais ceux-
ci se sentent complètement démunis et abandonnés, car de leur loyauté vis-à-vis du gouvernement 
dépendent les avantages en termes de mobilité, logement et financements de projets qu’ils proposent 
à leurs bases. Ceux qui ne sont pas reconnus par le gouvernement ne reçoivent rien, pas même une 
obole pour survivre. L’opposition n’a pas la moindre forme organique actuellement. Après ces élections, 
peut-être que cela deviendra réalité dans certaines municipalités rurales qui seront tombées aux mains 
d’autres partis. L’opposition pourrait alors se renforcer, reprendre vigueur.     
 
L.D. : Depuis l’affaire du Tipnis et celle du gasolinazo, le gouvernement a quand même perdu 
beaucoup de légitimité n’est-ce pas? 
 
R. L. : Surtout parmi les classes moyennes urbaines, me semble-t-il. En 2006, 2007 et 2008, une bonne 
partie de ces classes moyennes, traditionnellement ancrées à droite, ont commencé à appuyer le 
gouvernement [du MAS].  Nombre de ses membres ont été séduits et par les politiques nationalistes 
[menées par Morales] et/ou, rétrospectivement, par son bilan, jugé plutôt positif. Il est vrai que la 
popularité du gouvernement a été écornée suite au gasolinazo et sa légitimité, mise à l’épreuve, après 
ce retour en arrière qu’a représenté le conflit du TIPNIS. Au sein des classes moyennes urbaines, 
beaucoup se sont dit : « comment se fait-il que [ce gouvernement] censé défendre les droits des 
indigènes commence maintenant à les persécuter ? ». Mais les classes moyennes urbaines, qui avaient 
soutenu le mouvement indigène, n’en ont pas moins continué à voter en faveur de Morales. Pourquoi ? 
Parce que le gouvernement est l’un des premiers sinon le premier employeur pour les jeunes diplômés 
de la classe moyenne. Le secteur public est aujourd’hui le principal fournisseur d’emplois à tous ces 
jeunes qui ne trouvent à s’employer ailleurs dès lors que nous manquons d’entreprises et de grands 
secteurs académiques. Il faut noter aussi que dans le Public, les salaires sont parfois plus élevés. 
 
L.D. Les diverses enquêtes statistiques et études réalisées ces dernières années en Bolivie 
montrent une réelle amélioration du niveau de vie moyen en Bolivie. Cela peut-il se voir sur le 
terrain ?  
 
R.L. : La Bolivie a toujours été un pays très inégal en raison de son histoire coloniale. Dès le début, le 
gouvernement a tenté de réduire les écarts, en matière notamment d’opportunités d’accès des peuples 
indigènes à l’éducation, à la santé et même au système politique. Avoir des représentants indigènes 
élus a ainsi constitué une avancée majeure irréversible. Les premières politiques mises en œuvre à 
compter de 2006 – meilleurs accès à l’énergie électrique, meilleurs accès aux communications, 
meilleures couvertures du système de distribution en eau potable, construction de logement –  ont 
beaucoup amélioré le niveau et le cadre de vie de la population. Nous sommes ainsi passés d’un pays 
d’extrême pauvreté à un pays à revenu moyen.  
 
Les bons [bonos] ont également joué un rôle important.  Bien entendu, ce type d’allocations existait 
[avant Morales]. Elles s’inspiraient des recommandations de la Banque mondiale, s’inscrivaient dans 
un modèle néolibéral et étaient même envisagées comme une manière de neutraliser la contestation 
du peuple. En outre, elles ne se focalisaient que sur très peu de familles, et très peu de femmes. Mais, 
sous Evo, ces allocations, autrefois focalisées, sont devenues universelles. Par exemple, la « renta 
dignidad » (Revenu Dignité) est perçue par toutes les vieilles et tous les vieux, qu’ils bénéficient ou non 
d’une pension. Que les allocataires aient travaillé longtemps ou non ; qu’il gagne 1000 dollars de 
pension ou non ; qu'ils aient été ou non paysans, tous reçoivent le même montant. L’allocation est la 
même pour tous. Il n'y a pas de discrimination positive. Ces bonos ont augmenté les revenus des 
familles de manière substantielle. Les familles, qui autrefois ne recevaient pas même un dollar par jour, 
perçoivent désormais un revenu supplémentaire calculé au prorata du nombre d’enfants à charge ou à 
l’école. Ces revenus sont également augmentés si la femme doit s’occuper d’enfants en bas âge ou si 
les grands-parents vivent sous le même toit. Tout cela augmente le revenu familial. Voilà pourquoi les 
indicateurs sociaux ont progressé. 
 
  

																																																								
2	Le	Consejo	Nacional	de	Ayllus	y	Markas	del	Qullasuyu	(Conamaq)	est	une	
confédération	indigène	des	terres	hautes.		
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L.D. : Beaucoup de gens parlent actuellement du scandale du Fonds indigène. Que s’est-il 
passé ? 
 
R.L. : Le Fonds indigène, apparu en 1992, a été l’une des plus grandes conquêtes sociales des peuples 
indigènes après plus de 500 ans de luttes. Durant plusieurs années, ce Fonds a été alimenté par les 
dons relativement modestes de la coopération internationale. Mais, en 2000, le gouvernement a décidé 
d’octroyer au Fonds une partie des excédents liés à l’exportation des hydrocarbures. Par la suite, près 
de cinq pour cent de ce que la Bolivie percevait sur les exportations des hydrocarbures furent affectés 
à l’alimentation du Fonds. D’où la constitution d’une importante réserve d’argent dédiée initialement au 
financement de projets productif [dans les communautés] et à la consolidation des organisations de 
base. Mais de nombreuses affaires de malversation et de corruption ont éclaté depuis. Dans un premier 
temps, aucun projet des communautés n'a été pris au sérieux par les autorités. Ensuite, les dirigeants 
ont commencé à manipuler le processus d’approbation en fonction de leurs intérêts. Le bien-être des 
familles leur semblait moins important que les montants accordés aux dirigeants.  Voilà le problème 
avec le Fonds indigène…. Dans beaucoup d’endroits, le Fonds a porté ses fruits, en particulier dans 
des endroits oubliés (ateliers d'artisanat, infrastructures d'étables, granges).  Mais dans d'autres régions, 
nombre de projets ont été mal conçus, mal suivis et ont souvent été abandonnés… beaucoup d’argent 
a été gaspillé dans cette histoire. 
 
L.D. : Plusieurs événements récents ont mis au jour d’importantes tensions entre mouvements 
sociaux .Où situeriez-vous la principale ligne de fracture ? 
 
R.L.: Entre les mouvements indigènes-paysans, la fracture principale est la vision de la terre et du 
territoire. Tandis que les paysans envisagent la terre comme un espace productif, les indigènes voient 
le territoire comme un espace de vie. La population se concentre essentiellement dans la région andine, 
alors que dans les terres basses, il y a d’énormes surfaces quasiment inoccupées ou occupées par très 
peu de gens. Beaucoup de producteurs [venus des Andes] réclament donc une terre dans ces régions, 
et l’occupent parfois sans le moindre égard pour les écosystèmes et leurs habitants.  Il s’agit d’une 
attitude invasive… Ils viennent pour y produire 50 hectares de soja ou de cannes à sucre, l’idéal somme 
toute pour faire vivre une famille. Ces producteurs ne sont guère sensibles à la vision indigène qui 
considère le territoire comme un système. Là est certainement la grande ligne de fracture. 
 
L.D. : Et qu’en est-il du processus d’autonomisation des peuples indigènes ? 
 
R.L. : Il s’agit là d’une vision idéale que nous portions jusqu’en 2006 : la Bolivie est un État plurinational 
doté de multiples niveaux d'autonomies : État central, État départemental, autorités municipales, 
autorités des peuples indigènes originaires. À la vision municipale et départementale s’est donc greffée 
celle du territoire indigène. Cette proposition émanait tant des peuples indigènes des terres basses que 
des peuples indigènes des terres hautes. Cette architecture a suscité d’importants débats et discussions. 
Finalement, au bout de 8 ou 9 ans, trois territoires autonomes indigènes régis selon leurs propres 
normes, leurs propres règles, leurs propres autorités, leurs propres coutumes ont vu le jour... L’année 
passée, l’existence légale de ces trois territoires a été acceptée et, cette année, devrait être organisé 
un référendum pour savoir si les populations concernées approuvent ou non l’accord. Mais, en cours 
de route, beaucoup de secteurs anciens, traditionnels qui prônaient et pratiquaient déjà l’autonomie en 
soi, avant la loi, se sont fracturés. Certains ont disparu et beaucoup se sont ravisés. Certains acteurs 
disent : « Nous préférons plutôt être reconnus comme département ou comme municipalité ». C’est là 
une rupture dans la pensée indigène même. Ils se disent que disposer d’un conseil municipal est bien 
plus pragmatique et avantageux. Ils ne se risquent pas à prendre leur autonomie, ils ont peur… ils 
cherchent à freiner le processus. La question qu’ils se posent le plus souvent est : « Que va-t-on faire 
de l’autonomie accordée » ?  
 
Xavier Albo avait soutenu plusieurs projets d’autonomie. Celui qui s’est bien consolidé est celui de 
Charagua, du peuple guarani, qui désormais choisit ses autorités en fonction de ses us et coutumes. 
Mais un autre projet a été un bel échec : celui de Machaca dans la partie aymaras. Cette situation lui a 
fait d’autant plus mal que le peuple de Machaca est doté d’un « ayllu » et d’une forte idéologie 
autonomiste. A Jesus de Machaca, quand est venu le moment pour ce peuple de prendre position, ceux 
qui défendaient la conversion en une municipalité ont gagné. Le territoire indigène ne s'est pas 
concrétisé et cela a générés beaucoup de conflits internes. Cela n’est pas sans lien le thème de la 
propriété de la terre. En 1953, leur ont été donnés des titres familiaux sur la terre. Pour avoir le statut 
d’autonomie, il fallait renoncer au droit de propriété familiale pour en faire une terre collective. Et là, 
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l'individualisme a vaincu la communauté. 
 
LD. : J’imagine qu’il y a aussi une division entre les partisans du syndicat et ceux de l’Ayllu… 
 
R.L. : Cette fracture est bien plus ancienne. En fait, originellement, c’est pour apaiser ces conflits que 
l’ayllu s’est converti en syndicat. Les communautés ont traduit les termes de l’organisation de l’ayllu 
dans les termes du syndicat. Mais le syndicat, chapeauté par une série d’organisations mères, a gagné 
de l'importance politique. Et, finalement, l'Ayllu a été relégué à un rôle secondaire. Ensuite, le syndicat 
a progressivement abandonné les pratiques qu'il avait héritées de l'ayllu (la rotation des dirigeants, le 
lien avec la terre). L’Ayllu, par exemple, fonctionne comme une méritocratie : c'est le plus sage, le plus 
intelligent qui peut espérer monter dans la hiérarchie. Dans le syndicat cela importe peu. Quiconque 
peut postuler, et souvent c’est le candidat le plus fort, celui qui parle le plus ou celui qui fait circuler 
l’argent qui l’emporte. Du coup, on a un peu vite oublié le service au peuple, à la communauté, ce qui 
est à la base le rôle de l’Ayllu. 
 
 
Laurent Delcourt est chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve). 

 

 

 

 


