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Les thèmes des autonomies indigènes et de l’État 
plurinational sont débattus depuis le milieu des 

années 1990 au sein des organisations indigènes 

et paysannes, de l’orient bolivien en particulier. 

Le contexte politique qui prévaut depuis 2006 a 

 cependant obligé ces dernières à subordonner 

leur agenda à la lutte gouvernementale contre les 

velléités d’autonomies départementales des for-

ces conservatrices.

La scène politique bolivienne a connu de nombreux bou-
leversements depuis l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales et de son 
parti, le Movimiento al Socialismo (MAS), lors des dernières élec-
tions présidentielles de 2005. La « guerre de l’eau » de Cochabamba, 
en avril 2000, avait été le point de départ d’un long processus de 
mobilisation sociale qui a culminé en 2005. Le mouvement indigène 
et paysan est la cheville ouvrière de ce cycle de contestation et de 
soulèvements.

En Amérique latine, les discussions relatives aux « autonomies 
indigènes » ont été précédées par les débats que certains organis-
mes internationaux, comme l’Organisation internationale du travail 
(OIT) (López Bárcenas, 2006), ont engagés sur les questions du 
droit des peuples à l’autodétermination et à l’autogouvernement. 
En Bolivie, cette controverse a pris une tournure particulière, car le 

1. Article paru dans OSAL, n° 24, octobre 2008, sous le titre : « Autonomias indigenas y 
Estado Plurinacional ».
2. Sociologue, chercheuse au Centro de Estudios Andino-Amazónicos y Mesoamericanos, 
coauteur (avec Álvaro García Linera et Patricia Costas) de Sociología de los movimientos 
sociales en Bolivia.
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thème de l’« autonomie » a été introduit dans le débat national par 
les forces les plus conservatrices du pays, qui ont fait du mot d’or-
dre autonomiste la bannière de leur combat pour la défense d’un 
pouvoir qu’ils jugent menacé par l’intervention populaire dans les 
affaires publiques et l’irruption indigène dans les espaces gouverne-
mentaux. Les « autonomies départementales » sont le pivot central 
du projet politique réactionnaire bolivien.

Les organisations indigènes, en particulier la Confederación 
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), ont réagi à cette offensive 
du projet « civico-patronal » en annonçant la création de leurs pro-
pres « statuts d’autonomie ». C’est dans ce contexte que l’impor-
tance du débat sur l’autonomie et la nécessité de se réapproprier 
une notion jusque-là monopolisée par le projet oligarchique se sont 
imposées au sein des classes populaires.

Quelle est la portée des propositions et des réflexions de ces 
organisations sociales qui veulent redonner un sens à ce concept 
en promouvant l’idée d’« autonomies indigènes » ? Comment la par-
ticipation et l’articulation entre les Terres communautaires d’origine 
(TCO) autonomes et l’Assemblée législative plurinationale bicamé-
rale (qui remplacerait l’actuel Congrès national de la République), 
sont-elles pensées dans le projet de nouvelle Constitution politique 
de l’État (NCPE) adopté par l’Assemblée constituante ? Il s’agit là 
d’aspects centraux du processus de transformation de l’État, qui 
permettent d’en mesurer la portée. L’étude des propositions de ré-
forme de l’État et de création des autonomies indigènes portées 
par les organisations indigènes les plus représentatives, de même 
que l’analyse des trois versions de la NCPE, devraient permettre de 
répondre à ces deux grandes questions.

Projets politiques : Assemblée constituante et autonomies 
indigènes

Les propositions politiques de ce que l’on nomme de manière 
 générique le « mouvement indigène et paysan » bolivien s’enracinent 
dans trois expériences historiques de lutte et de résistance : le mou-
vement communal syndical de l’Altiplano lacustre, le mouvement 
cocalero et le mouvement indigène d’orient. Bien que les deux pre-
mières expériences soient importantes3, nous nous  concentrerons 

3. Le premier courant s’est exprimé à travers la Confédération syndicale unique des tra-
vailleurs paysans de Bolivie (CSUTB), fondée en 1979. Durant les années 1980 - époque 
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sur le mouvement indigène d’orient, car c’est plus particulièrement 
celui-ci qui a porté la revendication d’Assemblée constituante de-
puis les années 1990 et qui alimente aujourd’hui le débat sur les 
« autonomies indigènes ».

Le mouvement indigène de l’orient bolivien a émergé dans les 
années 1980, en grande partie grâce au soutien de l’église catholi-
que, d’organisations non gouvernementales et d’organismes inter-
nationaux (notamment l’OIT, le FMI et la Banque interaméricaine de 
développement) (Patzi, 1999). Impulsé par plusieurs dirigeants indi-
gènes, il a connu un développement fort différent des mouvements 
de la zone andine, car il est animé par des « peuples indigènes » va-
riés et de petite taille, dont l’expérience historique la plus importante 
est la réorganisation spatiale et politique – les « Reducciones » ou 
« Missiones » – à laquelle ils furent soumis par les jésuites durant la 
période coloniale et républicaine.

Très tôt, la situation des peuples indigènes d’orient a été déter-
minée par les processus de « génocide » et d’« ethnocide » (Plata, 
2008) qui, en les réduisant physiquement et numériquement, leur 
ont retiré toute possibilité d’avoir une « force de masse » compara-
ble à celle des populations indigènes de l’Altiplano.

La CIDOB (Confédération des peuples indigènes de Bolivie) 
est née d’un long processus d’organisation. Elle abrite en son 

des changements structurels vers le néolibéralisme -, celle-ci était passée sous l’influence 
de l’État. En 1998 cependant, la Confédération entama un nouveau cycle de mobilisation. 
Le mouvement était composé de centaines de communautés paysannes, particulièrement 
du secteur lacustre du département de La Paz, engagées dans de profonds processus 
d’auto-organisation intercommunautaire et articulées au sein de syndicats communaux. 
Leurs propositions étaient inspirées du mouvement anticolonial le plus radical de la zone 
–  la rébellion dirigée par Tupak Katari et Bartolina Sisa en 1781 – et réintroduisaient dans 
le débat national, pour la première fois depuis 1979, la discrimination raciale demeurée 
invisible, mettant en évidence la réarticulation d’une forte identité aymara et indigène. Le 
mouvement indigène et communal de la zone andine a réussi à se constituer à travers 
une nouvelle perspective organisationnelle et identitaire, avec des propositions telles que 
la « Reconstitution du Qullasuyu » et l’« autogouvernement indigène ».
Le deuxième courant, celui du mouvement cocalero (cultivateurs de coca), centré sur 
le Chapare, dans le département de Cochabamba, est apparu dans les années 1980. 
Il s’agit d’un mouvement davantage « paysan » que « communal » comme dans la zone 
lacustre de La Paz. Les perspectives du mouvement cocalero dérivent des décisions 
adoptées en 1995 lors du premier congrès « Terre, territoire et instrument politique », 
auquel diverses organisations indigènes et paysannes ont apporté leur soutien. La créa-
tion d’un « instrument politique » est un aspect fondamental du développement historique 
du mouvement cocalero et donnera naissance à l’« Assemblée pour la souveraineté des 
peuples », et ensuite, au « Mouvement vers le socialisme-Instrument pour la souveraineté 
des peuples » (MAS-ISP).
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sein diverses cultures, avec leurs propres formes d’organisation, 
mais dont les représentants sont très faibles numériquement – les 
Guarasugwe Puauserna, par exemple, comptent à peine trente et 
un individus (La Prensa, 2007a). Pour cette raison, la stratégie po-
litique de ce mouvement ne tourne pas autour des mobilisations 
de masse ou des actions directes, mais prend la forme d’une lutte 
légale menée au moyen d’une structure organisationnelle relative-
ment institutionnalisée comptant sur une présence importante de 
professionnels indigènes et de conseillers d’ONG.

Cette configuration l’a amené à entretenir une relation de type 
« pactiste » avec l’État bolivien, consistant à faire appel au pouvoir 
gouvernemental comme arbitre pour les protéger des entreprises 
forestières et agro-industrielles. Une attitude à l’opposé de celle du 
mouvement indigène du nord de l’Altiplano, davantage enclin à en-
trer dans un rapport de force de type conflictuel avec l’État.

Dès 1995, ce sont les peuples indigènes de l’orient qui, les 
premiers, à travers l’Assemblée du peuple Guaraní, ont proposé 
la réalisation d’une Assemblée constituante (PNUD, 2007). La pro-
position a ensuite été ouvertement portée par la CIDOB en 2001. 
L’Assemblée constituante était envisagée comme la voie d’accès à 
des réformes institutionnelles « totales » dans le cadre de l’État, qui 
seraient inspirées de l’expérience organisationnelle indigène. Ces 
élaborations se basaient notamment sur les conventions internatio-
nales débattant du droit à la libre détermination ou à l’autodétermi-
nation des peuples. Les premiers documents émis par la CIDOB ne 
comportaient aucun type de proposition relative aux « autonomies » 
ou à la constitution d’un « État plurinational », mais exigeaient la 
mise en place d’un Parlement monocaméral.

Après avoir été adressée aux gouvernements de Hugo Bánzer 
Suárez, de Jorge Quiroga, de Gonzalo Sánchez de Lozada puis de 
Carlos Mesa, la revendication d’Assemblée constituante a finale-
ment été reprise par le MAS, qui a fixé la date de sa tenue à la mi-
2006. C’est cette même année que les organisations indigènes bo-
liviennes élaborèrent leurs propositions de modèle d’État et d’orga-
nisation territoriale du pays. Celles-ci comptaient trois formulations 
centrales : l’État plurinational, le pouvoir législatif monocaméral et 
les autonomies indigènes.
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Dimension coloniale de l’État

Dans les controverses académiques comme dans les débats au 
sein des organisations indigènes et populaires se pose aujourd’hui 
la question de la possibilité d’une transformation de l’État (García 
Linera et al., 2007) ou, en tout cas, de sa « déconstruction », à savoir 
d’un remaniement en profondeur des formes organisationnelles de 
l’administration, de la représentation et de la prise de décision au 
sein de l’appareil bureaucratique et institutionnel.

Le caractère colonial de l’État bolivien reposant sur l’exclusion 
des autres formes de pratique politique – celles qui existent dans les 
communautés indigènes ou dans les syndicats paysans qui obéis-
sent à des logiques communautaires –, l’État est pensé au départ 
d’une seule culture, qui subordonne les formes politiques non libé-
rales aux institutions et aux pratiques libérales (García Linera et 
al., 2007). Ce qui signifie que le problème ne réside pas seulement 
dans la pratique des fonctionnaires gouvernementaux, mais éga-
lement dans le rôle et la structure de l’État. La forme que devrait 
emprunter le processus de décolonisation de l’État et de la société, 
de même que son lien avec les « autonomies indigènes », est ac-
tuellement mise en débat, dans la sphère gouvernementale comme 
dans le cadre de la proposition de nouvelle Constitution politique de 
l’État (NCPE).

Ce qui est en jeu aujourd’hui en Bolivie n’est pas mince : il s’agit, 
comme l’a justement signalé Luis Tapia (2007), d’affronter la ques-
tion de l’« égalité politique interculturelle ». Cette discussion a ce-
pendant lieu dans le cadre de la structure actuelle de l’État.

Thème de l’« autonomie » dans le débat politique : réponses 
et contre-réponses

Face à la montée en puissance des forces paysannes, indigènes 
et populaires, les départements qui forment ce que l’on appelle la 
« demi-lune » (qui comprenait à l’origine quatre départements : Beni, 
Pando, Santa Cruz et Tarija) commencèrent en 2003 à manifes-
ter leur intention de former des départements autonomes. Au début 
de cette même année 2003, le Comité civique de Tarija demanda 
l’« autonomie régionale », car on ne le consultait pas sur l’exporta-
tion du gaz, une mesure qui a constitué un des principaux motifs 
d’expulsion de Gonzalo Sánchez de Lozada, alors président de la 
République (Correo del Sur, 2003).
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L’autonomie proposée à ce moment par les comités civiques et 
les préfectures n’avait pas la portée qu’elle allait avoir après 2004, 
c’est-à-dire qu’on ne défendait pas une « autonomie départemen-
tale », mais plutôt une autonomie à caractère régional. Le réseau 
des intérêts fortement concernés par l’exportation du gaz via un port 
chilien se dessinait cependant déjà. Le jour où Sánchez de Lozada 
s’enfuit pour les États-Unis, le Comité civique de Santa Cruz reven-
diqua le droit à l’« autodétermination des peuples ».

C’est à ce moment que le débat sur les « autonomies » s’invita 
dans le cycle politique entamé en 2000 avec la victoire populaire 
dans la « guerre de l’eau » de Cochabamba. Les « autonomies dé-
partementales » seraient pensées, formulées, revendiquées, propo-
sées et défendues par les secteurs les plus conservateurs, comme 
les comités civiques. La mise en discussion de l’« autonomie » ne fut 
donc pas le résultat d’une initiative indigène ou populaire. Ce n’est 
qu’en 2006 que les organisations indigènes et paysannes présen-
tèrent une proposition unifiée sur le sujet, en réaction aux secous-
ses du processus constituant et à l’offensive des oligarchies majo-
ritairement orientales sur le thème des autonomies et des « statuts 
d’autonomie ».

Processus constituant au défi du projet d’autonomie de 

l’oligarchie

À l’origine, l’Assemblée constituante était revendiquée par des 
organisations indigènes, ainsi que par des entités telles que la 
« Coordination en défense de l’eau et de la vie », qui l’envisageaient 
comme un espace de rencontre d’organisations et de mouvements 
indigènes, ouvriers et populaires. La lutte entre le gouvernement et 
les secteurs de droite autour de la signification à donner au concla-
ve a finalement débouché sur la notion d’espace de « changement 
concerté », auquel « tous » les secteurs de la population participe-
raient à travers le vote direct et secret.

Dans les discussions initiales, la droite n’acceptait ni la repré-
sentation des corporations, ni celle des peuples indigènes et refusait 
que l’Assemblée ait un caractère contraignant. Elle proposa alors 
une sorte de « troc » : la réalisation d’un référendum sur les autono-
mies en échange de la convocation pour l’élection des constituants. 
Le gouvernement national accepta qu’un référendum sur les auto-
nomies soit tenu le jour de l’élection des constituants.
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L’acceptation des autonomies départementales, proposition poli-
tique de l’oligarchie orientale (en échange de quoi celle-ci « permet-
tait » la mise en place de la Constituante), a impliqué l’égalisation, 
en termes politiques, de l’« agenda d’octobre » (nationalisation des 
hydrocarbures, Assemblée constituante et autres revendications), 
fruit de l’auto-organisation sociale, avec ce qu’on a récemment 
appelé l’« agenda de janvier », mois de la réalisation du premier 
Cabildo del Millón organisé par les membres du comité civique et 
de la préfecture de droite de Santa Cruz. La demande autonomiste 
a dès lors été présentée comme un postulat légitime, comparable 
aux revendications et aux conquêtes populaires des années 2000 
à 2005, alors que jusqu’à ce moment, la force réelle du mouvement 
civique était moins grande que ce que prétendaient ses leaders, 
malgré le soutien relatif dont il bénéficiait dans les secteurs urbains 
de Santa Cruz.

Au sein même de la Constituante, le groupe de la droite, dirigé 
par le parti Podemos (Poder Democrático y Social), était directe-
ment lié aux décisions du comité civique Pro Santa Cruz (De la 
Fuente, 2008). Celui-ci a donc réussi à perturber le déroulement 
de l’Assemblée constituante et à enclencher un processus de réar-
ticulation des comités civiques et des partis de droite autour d’un 
discours « démocratique ».

Trajectoire des propositions d’« autonomie indigène » et 
d’« État plurinational »

Les « autonomies indigènes » ont été avancées par les organi-
sations indigènes en réaction à l’influence grandissante du Comité 
civique de Santa Cruz, ce dernier étant appuyé par les agro-indus-
triels et les grands éleveurs de la région. Dans un sens, l’« autono-
mie indigène » est donc d’abord une réponse « défensive », contre 
« l’agenda de janvier » autonomiste que le gouvernement a dû ac-
cepter lors des négociations initiales. La situation matérielle réelle 
des peuples indigènes de l’orient, très diverse, a constitué la base 
pour l’élaboration de propositions sur ce qui a d’abord été appelé 
« l’autodétermination des peuples » avant d’être rebaptisé « statuts 
des autonomies indigènes ».

Nous reprendrons les propositions d’avant 2006 (année du dé-
but des sessions de la Constituante) de deux organisations indigè-
nes – la CIDOB et le Conseil des Ayllus et Markas du Qullasuyu 
(CONAMAQ) ; celles d’une organisation paysanne – la Confédération 
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syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB), pro-
che du MAS4 ; et le document commun des organisations indigènes 
et paysannes de 2006. Nous nous intéresserons plus précisément à 
quatre sujets fondamentaux qui déterminent la structure de l’État : la 
division politico-administrative, l’« autodétermination des peuples », 
par la suite posée en termes d’« autonomie », l’État plurinational et 
l’Assemblée parlementaire monocamérale.

En 2001, la proposition de la CIDOB en tant qu’organisation 
ayant lutté pour l’Assemblée constituante incluait quatre axes. 
Le premier se référait spécifiquement à ce que l’on appelait alors 
l’« autonomie de gestion », une question de « division politico-admi-
nistrative ». Cette autonomie de gestion avait pour base les Terres 
communautaires d’origine (TCO), qui devaient être traitées comme 
des unités politico-administratives transformées en Entités territoria-
les indigènes (ETI) et dotées du pouvoir de gérer leurs ressources 
de manière autonome (CIDOB, 2001). Cette revendication n’était 
pas sans lien avec l’histoire compliquée des rapports entre les peu-
ples indigènes de ces zones et les latifundistes et autres grands éle-
veurs. Acceptant la division politique républicaine en départements, 
provinces, sections de province et cantons, la demande de recon-
naissance officielle des ETI comme division administrative ouvrait 
cependant une brèche non seulement dans les compétences dé-
partementales, mais aussi à l’échelle de la gestion municipale, des 
pouvoirs locaux habituellement monopolisés par les oligarchies de 
la région.

Le rapport avec l’État, qui est le deuxième axe qui nous intéres-
se, est abordé dans la réforme du pouvoir législatif. Ainsi, l’« autono-
mie de gestion » et du territoire comme unité politico-administrative 
serait liée aux Entités territoriales indigènes à travers un parlement 
monocaméral, dans lequel chaque peuple indigène compterait sur 
la participation directe d’un représentant (trente-six députés indigè-
nes, puisque l’on prend en compte la reconnaissance de trente-six 
peuples « indigènes »), avec la possibilité d’intégrer toutes les com-
missions parlementaires (CIDOB, 2001).

Chaque peuple aurait choisi son représentant par voie d’élection 
directe. La principale faiblesse de la proposition résidait dans le fait 

4. Depuis l’année 2000, une partie de la direction de la CSUTCB appuie Evo Morales et le 
MAS, tandis que l’autre soutient Felipe Quispe du Mouvement indigène Pachakuti. Cette 
division a débouché sur l’apparition de deux CSUTCB parallèles.
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que les peuples de l’occident, Aymaras et Quechuas, de taille in-
comparablement plus grande que les peuples d’orient, n’auraient eu 
droit qu’à un seul représentant. Si la représentation indigène directe 
constitue un progrès indéniable, il serait nécessaire de discuter le 
sens politique de l’« égalité » en termes de participation politique et 
en ce qui concerne la « reconnaissance » du caractère « multicultu-
rel » du pays5.

Pour sa part, le CONAMAQ, né dans les années 1990, regroupe 
les ayllus6 et les communautés originaires, principalement dans 
les départements d’Oruro et de Potosí et dans certaines zones de 
La Paz et Chuquisaca. Il ne se considère pas comme une organi-
sation sociale, mais plutôt comme un « gouvernement indigène »7. 
À l’instar de la CIDOB, le CONAMAQ travaillait sur des propositions 
de reconstitution des territoires indigènes, c’est-à-dire de formation 
d’un État plurinational (CONAMAQ, 2005). La proximité de leurs 
propositions respectives permit la formation d’une alliance entre la 
CIDOB et le CONAMAQ durant la marche de l’année 2002 pour 
l’Assemblée constituante. Ils constituèrent un arc de forces distinct 
de la CSUTCB, et en particulier de son dirigeant de l’époque, Felipe 
Quispe.

Le projet d’État plurinational propose la création de quatre pou-
voirs garantissant la participation de la société civile aux prises 
de décision gouvernementale : le pouvoir délibératif plurinational, 
qui réunirait tous les peuples indigènes boliviens et les différents 
secteurs de la société civile ; le pouvoir judiciaire plurinational, qui 
inclurait les différentes formes de conception et de pratique de la 
justice ; le pouvoir « amautique8 » constitutionnel ; et enfin, le pouvoir 
dyarchique, qui traverserait les trois autres et les obligerait à s’or-
ganiser sur la base d’une compréhension « dyarchique » du pouvoir, 
dans laquelle la présence des femmes serait obligatoirement égale 

5. Pour une discussion sur le sens de la multiculturalité, voir Tapia (2006b ; 2007).
6. Dans le monde inca, l’ayllu est une communauté composée de plusieurs familles dont 
les membres considèrent qu’ils ont une origine commune (réelle ou fictive) : ils descen-
dent d’un même ancêtre mythique et vivent dans un lieu particulier.
7. Le CONAMAQ possède une structure institutionnalisée. Durant les huit années de 
mobilisations indigènes, celles-ci ont été dirigées par des secteurs syndicaux communaux 
et non par les organisations indigènes, qui ont adopté un profil bas face aux mobilisations 
de masse de la CSUTCB, aux fédérations cocaleras et aux « colonisateurs », à l’exception 
des ayllus de Jach’a Karangas d’Oruro et des Qhara Quara de Chuquisaca.
8. La pensée « amautique » (amaútica) est une pensée de type cosmique, défendue par 
des intellectuels indigènes comme Fausto Reinaga, par opposition à la pensée occiden-
tale de type socratique.
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à la présence des hommes9, et la présence des peuples des hautes 
terres (occident) serait égale à celle des peuples des basses terres 
(orient). Ces propositions n’ont cependant pas été prises en compte 
dans la rédaction finale de la nouvelle Constitution politique de l’État 
(NCPE).

D’autre part, en 2006, le CONAMAQ a présenté des proposi-
tions spécifiques sur les « autonomies des régions » qui rétabliraient 
les anciennes macrorégions indigènes avec les frontières précolo-
niales, sans pour autant ignorer l’organisation de l’État bolivien uni-
taire (CSCB/CONAMAQ/CRSUCIR, 2006). Ces propositions, et les 
problèmes de reterritorialisation qu’elle implique, sont une réponse 
au projet oligarchique d’« autonomies départementales ». C’est éga-
lement en 2006 que la CSUTCB a rédigé sa propre proposition sur 
les autonomies, basée sur le programme du MAS, qui exige « le res-
pect des compétences de l’État national » et la solidarité des dépar-
tements développés et dotés de ressources naturelles abondantes 
(en particulier le gaz, le pétrole et les minéraux) avec les départe-
ments plus pauvres (CSUTCB, 2006 ; REPAC, 2006).

Finalement, le 5 août 2006, un document commun fut présenté, 
produit de la réunion des organisations indigènes et paysannes qui 
formèrent le Pacte d’unité : la « Proposition pour la NCPE. Pour un 
État plurinational et l’autodétermination des peuples et nations in-
digènes, originaires et paysannes ». Ce texte considère trois types 
d’autonomie : les autonomies territoriales indigènes originaires et 
paysannes, les autonomies interculturelles urbaines et les autono-
mies régionales. La participation politique se ferait moyennant la 
représentation directe, respectant l’organisation des trois pouvoirs 
de l’État (législatif, exécutif et judiciaire). Le monocaméralisme ap-
paraît de nouveau, mais cette fois s’y ajoute la participation des 
représentants urbains et la représentation directe des peuples indi-
gènes et originaires.

Le thème du pouvoir social plurinational a été amplement dé-
battu, en tant que « quatrième pouvoir » à caractère civil et corporatif 
(ses membres seraient choisis par les us et coutumes et par le suf-
frage universel). Il aurait pour attribution de « veiller sur et contrôler » 
les pouvoirs de l’État et aurait la faculté de les sanctionner, étant 

9. Ce pouvoir dyarchique était cependant éloigné de la réalité du CONAMAQ lui-même, 
comme le note Silvia Rivera (2003), où des « ayllus masculinisés » assumaient la repré-
sentation de tous en faisant des pactes politiques dans le dos des communautés.
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indépendant d’eux – une idée qui n’a finalement pas été reprise 
dans la NCPE.

Les graves affrontements du 24 novembre 2007 à Sucre, entraî-
nés par la volonté de la ville d’introduire dans la discussion de l’As-
semblée constituante le thème de la « capitalía plena » ou « capitale 
effective », ont fini par tronquer les débats sur les réformes étatiques 
et territoriales. Finalement, la dernière session de l’Assemblée, réa-
lisée à Oruro, a adopté « dans le détail » la NCPE.

Nouvelle Constitution et « autonomies indigènes » : 
caractère actuel du « plurinational »

La NCPE a connu trois versions : celle approuvée « en grand » 
dans les bâtiments du lycée militaire à Sucre, celle approuvée « dans 
le détail » à Oruro, et la version révisée dans la ville de La Paz, qui 
est celle qui a été publiée officiellement.

En termes de définition des types de divisions politiques, les 
trois versions du projet du MAS ont accepté la division républicaine 
en départements, provinces et municipalités, en incluant dans le 
principe de démocratisation libérale le territoire indigène – originaire 
– paysan, bien qu’elles ouvrent aussi la « possibilité » d’établir de 
nouvelles formes de délimitation territoriale et de « régions » indigè-
nes originaires et paysannes. Dans une certaine mesure, la propo-
sition, portée depuis les années 1990 par des organisations indigè-
nes comme la CIDOB, d’une autonomie de gestion (appuyée sur la 
libre détermination et l’autodétermination des peuples originaires et 
indigènes) est reprise, en termes moins participatifs. Ensuite, dans 
une conjoncture nationale marquée par l’expansion de l’influence 
des comités civiques de droite, la discussion en termes d’autono-
mies indigènes a été acceptée, mais basée sur les Terres commu-
nautaires d’origine.

Il y a clairement incompatibilité entre les territoires indigènes, 
originaires et paysans et la division départementale revendiquée 
par les comités civiques de Pando, Santa Cruz, Beni et Tarija, car 
l’autonomie départementale ignore totalement le droit à l’« autogou-
vernement » et à la gestion des ressources naturelles que réclament 
les organisations indigènes. Un contrôle de fait est déjà exercé par 
les instances départementales, via des « groupes de choc », sur 
les divisions territoriales républicaines d’origine coloniale, comme 
les provinces, ou les juridictions municipales récemment créées, 
qui sont contrôlées par les partis politiques traditionnels et des 
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 personnes qui, dans leur majorité, obéissent aux comités civiques 
et aux préfectures.

Face aux protestations des organisations indigènes, qui crai-
gnaient qu’une possible négociation entre, d’un côté, le parti de 
droite Podemos et les comités civiques séparatistes de Santa Cruz, 
et de l’autre, le gouvernement, n’aboutisse à la subordination des 
autonomies indigènes aux autonomies municipales et départemen-
tales, les premières versions de la NPCE définissent les quatre types 
d’autonomie (départementale, régionale, municipale et indigène) en 
réaffirmant dans chacune des sections qui leur sont consacrées la 
non-subordination de chacune de ces autonomies aux autres. Dans 
la dernière version, ces quatre rappels sont remplacés par un seul 
article (n° 277) qui affirme : « Les entités territoriales autonomes 
ne seront pas subordonnées entre elles et auront le même rang 
constitutionnel. »

L’enjeu était de trouver une formule qui inclue les autonomies 
départementales en limitant leur pouvoir par le biais de l’introduc-
tion des « autonomies indigènes », dans un effort de neutralisation 
du sujet des autonomies au niveau départemental. Bien que la loi 
cherche à les mettre sur un pied d’égalité, les divisions départemen-
tales et indigènes ne se valent cependant pas sur le plan matériel. 
Les statuts d’autonomies départementales défendus par les comi-
tés civiques ne reconnaissent d’ailleurs pas la modalité d’« autono-
mie indigène » (Börth et al., 2008), tant s’impose à leurs yeux le 
fait matériel de la domination économique des familles possédant 
des propriétés jusqu’à trois fois plus grandes que l’agglomération 
urbaine de Santa Cruz sur celles qui subsistent dans des conditions 
de servitude au sein des haciendas.

En ce qui concerne l’articulation directe entre territoire et formes 
de participation dans une structure « étatique », dans les aspects 
fondamentaux qui donneraient un pouvoir réel de décision politi-
que aux territoires autonomes, les deux premières versions de la 
NCPE proposaient un État plurinational et « autonomique », qui est 
devenu « État plurinational avec autonomies » dans la version révi-
sée à La Paz.

Le monocaméralisme du pouvoir législatif, une exigence de tou-
tes les organisations indigènes et paysannes, a été abandonné lors 
des négociations qui ont entouré la deuxième version (celle d’Oruro) 
et ne figure donc pas dans le texte révisé à La Paz. Les accords 
prévoient que la composition du pouvoir législatif soit bicamérale. 
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Les deux versions de la NCPE avaient comme articles principaux 
l’existence de l’Assemblée législative plurinationale, formée de 157 
représentants élus suivant des critères territoriaux et démographi-
ques. Il y aurait donc des représentants élus par circonscriptions 
départementales, privilégiant ainsi la division républicaine actuelle-
ment défendue par les civiques de Santa Cruz, et par circonscription 
uninominale. Le mode de suffrage serait universel et un système de 
majorité relative serait établi pour l’assignation des sièges pour les 
uninominales.

Dans la NCPE adoptée à Sucre et Oruro, le paragraphe IV de 
l’article 149 garantissait un type de « participation proportionnelle 
des peuples et nations indigènes, originaires et paysannes ». Un 
autre article spécifiait que la loi pouvait établir des circonscriptions 
spéciales indigènes-originaires-paysannes, indépendamment de 
leur densité démographique (étant donné qu’il existe des peuples 
de moins de cinquante individus). Mais dans la version finale ré-
visée, ces articles ont été nettement modifiés : l’article 146 prévoit 
que l’Assemblée législative plurinationale se composera de deux 
chambres, la Chambre des députés et la Chambre des représen-
tants départementaux, et que tous les membres de cette assemblée 
seraient élus par suffrage universel. La Chambre des députés serait 
composée de cent vingt et un membres, élus par circonscriptions 
uninominales et dont les sièges seraient assignés à travers un sys-
tème de majorité absolue.

Dans la Chambre des représentants départementaux, qui pren-
drait la place du Sénat national, chaque département aurait quatre 
représentants élus par circonscription départementale plurinomina-
le, suivant un système de représentation proportionnelle. La dyna-
mique de ces deux chambres est plus ou moins la même que dans 
le régime antérieur, qui incluait la Chambre des députés et le Sénat. 
Les circonscriptions et leur nombre doivent encore être déterminés 
par la loi, suivant la quantité d’habitants et des critères d’extension 
territoriale, d’affinité culturelle et de continuité géographique. Bien 
que l’existence de circonscriptions spéciales indigènes-originaires-
paysannes soit maintenue, la partie qui garantit « l’élection directe 
par formes propres » des représentants des circonscriptions indigè-
nes a été retirée. L’élection directe, une demande des organisations 
indigènes, n’est pas explicitée clairement dans la NCPE révisée à 
La Paz.
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« Statuts d’autonomies indigènes » : nouveau tournant dans 
le débat

La tenue entre le 4 mai et le 22 juin 2008, dans quatre dépar-
tements, de référendums sur les projets de statut d’autonomie dé-
partementale impulsés par la droite bolivienne a posé de nouveaux 
défis aux organisations indigènes et paysannes. Une de leurs ré-
ponses a consisté à rédiger leurs propres statuts d’autonomie, déjà 
reconnus par la NCPE, qui devaient être adoptés via un décret qui 
organiserait un référendum. C’est dans ce contexte que le mouve-
ment indigène d’orient a convoqué plusieurs réunions pour décider 
de l’élaboration de ses Statuts d’autonomie indigène, qui feront face 
aux Statuts d’autonomie départementale approuvés à Santa Cruz 
(avec plus de 40 % d’abstention et de votes pour le non) dans un 
processus électoral violent et entaché de nombreuses plaintes de 
fraude.

La première ébauche de projet sur les autonomies indigènes, 
élaborée par la CIDOB dès 2006, reprenait principalement les idées 
d’autodétermination et de reconnaissance pratique par l’État des 
territoires indigènes (CIDOB, 2006). Aujourd’hui, l’organisation dé-
veloppe principalement les idées liées aux Terres communautaires 
d’origine (TCO). Ces terres, qui deviendraient la base d’articulation 
du mouvement indigène, seraient reconnues comme nouvelles di-
visions politiques de l’État. Chacun de ces TCO aurait sa propre 
forme organisationnelle, un statut égal à celui des municipalités et 
verrait disparaître les représentants de l’ancienne division étatique, 
comme les maires et les agents cantonaux.

Les élections dans chaque TCO auraient lieu tous les cinq ans, 
comme les élections municipales, une décision visant « la démocra-
tisation des formes de gouvernement ». Les assemblées, conseils 
municipaux, etc., seraient maintenus, mais considérés comme « for-
mes de gouvernement indigène », et financés à ce titre au moyen 
d’une coparticipation fiscale et d’apports propres des associations 
productives utilisant les ressources naturelles dans la TCO. Dans le 
cas des zones protégées, les TCO auraient le droit de gérer leurs 
ressources directement.

Est également proposée la création de zones d’autonomies ré-
gionales indigènes (ARI) (CIDOB, 2006) comme manière de pro-
mouvoir les réarticulations territoriales au niveau macro. Dans de 
nombreux cas, ce processus entrerait en contradiction avec les 
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 élites qui monopolisent les espaces municipaux et provinciaux. Les 
ARI feraient partie de la CIDOB, qui elle-même serait le troisième 
niveau et pourrait envoyer ses députés, au nombre de douze, en ac-
cord avec le pourcentage de population qu’ils représentent (CIDOB, 
2006). Les réunions d’élaboration des statuts d’autonomie des peu-
ples indigènes se sont multipliées et sont en pleine discussion, dans 
le contexte d’une approbation possible de la NCPE.

Si les TCO et les ARI sont considérés comme des entités dotées 
d’attributions égales à la Préfecture, c’est d’abord afin de répondre 
aux prétentions absolument colonialistes des Statuts d’autonomie 
civiques. Ces derniers subordonnent les peuples indigènes en sa-
tisfaisant l’aspiration des élites et oligarchies des départements de 
l’orient au contrôle discrétionnaire sur les ressources naturelles et 
la propriété des terres. Ce faisant, il s’agit d’une proposition « dé-
fensive », alors qu’avant de devoir céder du terrain au bloc civico-
patronal, le mouvement populaire avait adopté un profil offensif sur 
ces questions, avec l’ambition de penser et de mettre en œuvre de 
profonds changements.

Bilan provisoire

La discussion sur la construction d’autonomies indigènes re-
flète le moment historique de l’émergence du mouvement indigène 
d’orient (et des organisations de petite taille d’Occident, comme le 
CONAMAQ) comme promoteur fondamental de l’Assemblée consti-
tuante. L’émergence du mouvement indigène d’orient, avec ses ca-
ractéristiques et ses limites, offre la possibilité d’impulser une démo-
cratisation à l’intérieur même du mouvement indigène et populaire 
en général, en introduisant une réflexion sur les différents horizons 
de mobilisation ou de pratique politique, en termes de perspectives 
d’organisation, de vision du futur et d’alliance pour le changement.

Dans ce sens, les mouvements indigènes et paysans exigent 
de commencer à penser le type d’« inclusion », d’« égalité » et de 
« participation » poursuivi. Une discussion qui est posée en lien avec 
l’État, lequel configure toute une expérience historique pour les peu-
ples indigènes et le mouvement paysan, comme le processus des 
années 1990 et l’application des mesures « plurimulticulturelles ». 
Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que ces nouvel-
les politiques d’« autonomies indigènes » questionnent le caractère 
 monoculturel de l’État.
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Le processus évoqué n’a pas été facile et a impliqué la subordi-
nation des mouvements paysans – en particulier la partie aujourd’hui 
« puissante » de la CSUTCB – aux « pulsations » politiques du MAS. 
Dans cette mesure, les mobilisations sont entrées, depuis 2005, 
dans une phase de reflux, si l’on excepte les épisodes de tension 
et de violence dans l’orient bolivien principalement, ainsi que dans 
d’autres départements – comme ceux de Cochabamba et de San 
Julian (Santa Cruz) en 2007 et de Sucre en 2008.

Ce n’est pas un hasard si l’Unión Juvenil Cruzenista, bras armé 
du Comité civique Pro Santa Cruz, le « cœur fasciste de l’oligarchie » 
(Tapia, 2007), est descendue dans la rue en annonçant qu’elle tue-
rait les collas (migrants de la partie occidentale du pays). Ce n’est 
pas par hasard non plus si à Sucre, cette même Unión a humilié et 
fait s’agenouiller et « demander pardon » les autorités indigènes et 
paysannes en pleine place centrale de la ville. Ces situations, pro-
voquées par des « unions juvéniles » en voie de prolifération dans 
tous les départements, sont de plus en plus fréquentes et brutales. 
De son côté, le gouvernement s’efforce de désamorcer les conflits 
suscités par les secteurs conservateurs et de contenir les réponses 
frontales du pôle populaire, afin d’éviter que la situation ne dégé-
nère en un affrontement général potentiellement coûteux en vies 
humaines.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la question des « autono-
mies indigènes ». Bien qu’elles soient pensées dans les termes de 
l’« autogouvernement », le seul fait d’avoir accepté qu’elles soient 
incluses dans le débat sur l’autonomie départementale entraîne un 
recul pour la lutte populaire. Sans une critique systématique préli-
minaire du sens que le projet conservateur bolivien donne au mot 
« autonomie », l’usage de celui-ci par le gouvernement bolivien peut 
semer plus de confusion que de clarté dans les secteurs populai-
res. Car dans ces lieux où le pouvoir des élites est plus important, 
la version de l’autonomie qui s’impose est logiquement celle de 
l’oligarchie.

Tout le débat et la créativité politique suscités par la vague insur-
rectionnelle de 2005, toutes les réflexions conjointes entre intellec-
tuels et organisations sociales sur les projets de société devant aller 
au-delà des conceptions libérales de l’État et de la société, se sont 
compliquées avec le débat sur l’autonomie, qui, dans cette espèce 
de guerre de positions que nous vivons, tend à légitimer  l’imaginaire 
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et le registre discursif des élites boliviennes, au lieu d’élargir le rayon 
d’action et d’irradiation populaire.

De fait, l’oligarchie a une grande capacité à obliger le gouver-
nement à inclure dans son patrimoine discursif non seulement le 
projet d’autonomie mais également les idées de « respect de la 
propriété privée », de métissage, de démocratie libérale électorale 
et de condamnation de la violence populaire. Elle a également eu 
la capacité de s’approprier les expressions comme « socialisme », 
« nation », « égalité », « liberté », « autodétermination », qui faisaient 
partie du discours de la gauche. En revanche, les forces sociales 
et leurs représentants au sein de l’État n’ont pas réussi à irradier le 
discours du changement dans les secteurs populaires réactionnai-
res. C’est pourquoi des courants syndicaux ouvriers de Santa Cruz 
sont sortis à plusieurs reprises pour défendre les intérêts de leurs 
patrons.

L’État plurinational – dont la « plurinationalité » réside dans la 
reconnaissance par l’État des territoires indigènes et leur repré-
sentation via le vote dans ce que l’on appellerait l’Assemblée lé-
gislative plurinationale (bicamérale) – est un espace qui vise la dé-
mocratisation de la participation indigène à l’intérieur des canons 
libéraux et qui soutient le rétablissement des territoires indigènes, 
ce qui mine les bases du projet des grands propriétaires et des en-
trepreneurs incrustés dans les espaces de pouvoir municipaux et 
départementaux.

Tant la première proposition de la CIDOB sur les autonomies 
indigènes que celle de la nouvelle Constitution politique de l’État 
sont inscrites dans le cadre libéral. Cela est dû pour une bonne 
part à la forme dans laquelle s’est présentée la conjoncture : une 
région qui affronte le pouvoir central – actuellement aux mains d’un 
indigène – et qui poursuit des autonomies presque séparatistes, et 
la réponse indigène : oui aux autonomies (indigènes) tout en res-
pectant l’État unitaire, les principes de solidarité et la Constitution 
politique de l’État.

Dans cette fenêtre d’opportunité au sein de la démocratie libé-
rale et ses façons de penser l’égalité et l’inclusion, les représenta-
tions indigènes essaient, de leur côté, de peser sur les discussions 
autour de la caractérisation de l’autonomie. Leurs tentatives ne sont 
cependant pas à l’abri des significations véhiculées par la réaction 
– et acceptées par les forces progressistes de l’État – à travers 
des moyens de communication privés aux mains de la droite et une 
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stratégie opportuniste de réveil des frustrations historiques et des 
préjugés coloniaux racistes. Alors que les négociations avec l’oppo-
sition se poursuivent, l’« autonomie indigène » et ses statuts se pré-
sentent d’ores et déjà comme un nouveau cycle dans l’expérience 
historique des mouvements indigènes (d’orient en particulier) et des 
mouvements paysans boliviens.

Traduction de l’espagnol : Charlotte Bradfer et François Polet
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