
ALTERNATIVES SUD, VOL. 20-2013 / 113

Bolivie : paysans et indigènes, deux points de  

vue opposés

Roxana Liendo1

-

sans de Bolivie ont convergé dans le pacte d’unité 

de 2002. Mais ce pacte ne constitue pas un es-

pace homogène et des conceptions divergentes 

autour de l’identité et de la classe sociale, liées 

-

mais. Comment arbitrer dès lors aujourd’hui entre 

volonté d’insertion dans la modernité – qui 

développement ?

Un peu plus de dix millions d’habitants répartis sur 
1,1 million de km², dans des reliefs contrastés, vivent en Bolivie. 
Si elle est connue comme pays andin, pour le poids de sa popula-
tion aymara et quechua, la Bolivie est principalement tropicale et 
amazonienne par sa géographie. Lors du recensement de 20012, 
62 % des personnes de plus de quinze ans ont déclaré appartenir à 
l’un des 36 peuples autochtones. Les Quechuas (1,6 million) et les 
Aymaras (1,3 million) en constituent les deux tiers. En Amazonie 

-

1. Vice-ministre du développement rural et coordinatrice du plan national d’éradication de 
l’extrême pauvreté dans le premier gouvernement d’Evo Morales, experte en matière de 
changement climatique et de ressources hydriques, conseillère du programme doctoral 
de l’Instituto Internacional de Integración – Convenio Andrés Bello (IIICAB, La Paz).
2. Un nouveau recensement a eu lieu en 2012, mais à partir d’une question substan-
tiellement modifiée. À l’heure d’écrire ces lignes, nous n’en connaissons pas encore les 
résultats.
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comme Moxeños. Les trente et un autres groupes ethniques cumu-
lés rassemblent environ 75 000 personnes.

La plupart des autochtones habitent la campagne et dépendent 
de la production agricole, de sorte qu’ils peuvent être considérés 
comme paysans. D’autres indigènes vivent dans les villes et une 
minorité encore conserve le mode de vie indigène de gestion des fo-
rêts et des ressources naturelles. Les indigènes partagent un destin 
commun du fait de la conquête espagnole : déstructuration de leurs 
systèmes de subsistance, proscription de leurs visions du monde, 
histoires, religions, langues et organisations. Les peuples andins 
ont résisté et à force de rébellions et de massacres, ils ont récupéré 
la terre d’abord, le droit à l’éducation et le droit de vote ensuite. Des 
droits qui ont aussi atteint les basses terres, où la culture ances-
trale survivait avec peine dans la mémoire des personnes âgées 
et dans la vision rebelle de quelques jeunes. Au 21e siècle encore, 
ces peuples assujettis, en voie de disparition, sont décimés par la 
pauvreté et assimilés.

Ces histoires différentes et prolongées de résistance et de rébel-
lion convergent dans le « pacte d’unité » résultant du grand rassem-
blement qui eut lieu entre la population andine et celle de l’Ama-
zonie en 1990, lors de la première grande marche indigène « pour 

le territoire et la dignité ». Celle-ci se consolida lors de la troisième 
marche en 2002, où les visions syndicales et identitaires du dépar-
tement de Santa Cruz convergèrent dans le « Bloc Orient ».

La signature du pacte d’unité, le 15 mars 2002, et l’engagement 
des organisations paysannes, indigènes et des peuples originaires 
de la Bolivie ont été un moment marquant. Ce pacte demandait 
la convocation d’une Assemblée constituante pour construire une 
nouvelle Constitution politique de l’État (CPE) qui intègre tous les 
Boliviens et établisse un nouveau cadre légal pour un pays d’inclu-
sion. Au cours de trois rencontres nationales et d’une Assemblée 
nationale, auxquelles plus d’un millier de dirigeants, hommes et 
femmes de tout le pays, ont participé (Prada, 2013), le pacte s’est 
élaboré en présentant un projet de Constitution qui s’est avéré déci-
sif pour la CPE approuvée en 2009.

En septembre 2004 s’est constitué un espace d’articulation entre 
les grandes organisations nationales, dont la Confédération natio-
nale des travailleurs agricoles de Bolivie (CSUTCB), la Confédération 
syndicale des communautés interculturelles de la Bolivie (CSCIB), 
la Confédération nationale des femmes paysannes indigènes de 
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Bolivie « Bartolina Sisa » (CNMCIOB-« BS »), la Confédération des 
peuples indigènes de l’Orient bolivien (Cidob) et le Conseil national 
d’Ayllus et Markas du Qullasuyu (Conamaq). Cet espace cherchait 
à dégager «  ».

Pour autant, le pacte d’unité n’a pas été un espace homogène et 
les rapports entre organisations n’y ont pas été symétriques. Alors 
que la CSUTCB, la FNMCB-BS (Fédération nationale des femmes 
paysannes de Bolivie) et la CSCIB constituaient la base sociale 
du parti MAS (du président Evo Morales), le bloc indigène, avec 
la Cidob et le Conamaq, considérait le gouvernement comme un 
allié avec lequel il avait quelques divergences, surtout en ce qui 
concerne la conceptualisation de l’identité et de la classe, pro-
mues par les organisations paysannes, face à la défense des droits 

indigènes.
Actuellement, le pacte d’unité souffre de fractures profondes en 

termes d’organisation sociale et d’identités collectives, malgré les 
progrès inscrits dans la CPE en 2009 et dans le Plan national de dé-
veloppement 2006-2011, toujours en vigueur. Il est évident que les 
questions litigieuses ont leurs origines dans la propriété et l’usage 
différents de la terre et du territoire, eux-mêmes liés à des visions 
différentes du développement.

Ces concepts clés contribuent à expliquer les causes des mobi-
lisations actuelles et nous aident à répondre à la question de savoir 
si cette longue histoire de résistance des mouvements indigènes et 
paysans aura seulement été une revendication pour l’insertion dans 
la modernité ou si, dans le contexte bolivien actuel, il y a de la place 
pour des propositions alternatives de développement.

La terre pour produire et le territoire comme espace de vie

Le début de la conquête espagnole a abouti à l’expropriation 
des terres habitées par les peuples autochtones de la Bolivie. Les 
peuples andins ont été réduits à la servitude, alors que les popula-
tions des basses terres, considérées comme « sauvages », et leurs 
terres comme pleines de menaces et de maladies, ont pratique-
ment été reléguées dans l’oubli. Seule l’évangélisation a atteint ces 
régions.

La République a renforcé les injustices envers les Indiens 
(Liendo, 2004). Alors qu’en 1825, Simón Bolívar, premier président 
de la Bolivie, dicte une première loi sur la reconnaissance des terres 
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indigènes, les libérant de la servitude, celle-ci ne fut pas mise en 
œuvre par les élites, qui voulaient maintenir cette grande masse de 
la population sous leur contrôle. Ainsi, au cours de la République, 
la « indiada3 » a souffert de fréquents cas de spoliation de ses 
terres et les tentatives de résistance se sont toujours terminées en 
massacres.

Il a fallu attendre le 20e -
Bolivie plurielle : la 

loi de réforme agraire de 1953, sous le slogan « La terre appartient 
à qui la travaille », entraîna des changements majeurs dans la struc-
ture agraire bolivienne, principalement dans les régions des hauts 
plateaux et des vallées. Elle élimina la grande propriété et rendit les 
terres des communautés aux populations, introduisant la catégorie 
économique de « paysan » et renforçant la forme organisationnelle 
des syndicats paysans.

des terres collectives et la fragmentation des parcelles, à mesure 
que les générations se succédèrent, provoquant une occupation 
accélérée des plaines par les populations migrantes en provenance 
de l’ouest du pays. À partir des années 1970, avec le modèle de 
l’agrobusiness, s’est reconstituée la grande propriété, avec les cir-
constances aggravantes générées par la mondialisation et le chan-
gement climatique (Chumacero, 2012).

La loi INRA de 1996 cherche à reprendre le processus de ré-

en régularisant le droit de propriété sur la terre par le biais de l’as-
sainissement et de la redistribution des terres publiques, ainsi que 
celles reprises par l’État en raison de l’infraction aux lois. Cette loi 
de 1996 offre une plus grande sécurité juridique, en promouvant un 
processus d’enregistrement des titres de propriété des terres et des 
territoires en tant que « Terres communautaires d’origine » (TCO), et 
en distinguant les droits de propriété individuels et collectifs.

En conséquence, la loi retarda la délivrance des titres fonciers 
dans l’ouest du pays, générant du ressentiment et une certaine mar-
ginalisation du secteur paysan. Et ce d’autant plus qu’il ne voyait 
pas ses demandes de terres prises en compte dans le cadre de 
la redistribution des terres publiques. La loi accéléra par contre la 

3. Nom péjoratif donné à l’ensemble de la population indigène bolivienne depuis la fin du 
19e siècle et qui persiste encore de nos jours.
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consolidation des terres indigènes. La Convention 169 de l’OIT et 
la coopération étrangère, qui fournit des fonds pour le renforcement 
de l’identité ethnique des basses terres, jouèrent un rôle important.

Fort du constat que l’extrême pauvreté est concentrée dans les 
zones rurales, le gouvernement d’Evo Morales lança sa révolution 
agraire, en mettant en œuvre un processus d’assainissement des 
terres favorable aux peuples et communautés indigènes, paysannes 
et originaires, brisant ainsi la tendance à avantager les grandes 
entreprises de l’Est du pays. La loi 3 555 de reconduction commu-
nautaire fut promulguée le 28 novembre 2006. Elle donne priorité à 
la propriété collective des terres des communautés, en instruisant 
la renonciation aux droits de propriété familiale pour accéder à des 
terres communautaires. Par ailleurs, elle interdit la grande propriété 
foncière et fait de l’application de la « fonction économique et so-

ciale » de la terre l’une des raisons de reprise et d’expropriation. 
La nouvelle Constitution établit le concept de « peuples indigènes 

originaires paysans » (IOC) et remplace l’ancienne dénomination de 
« terres communautaire d’origine » par « territoires indigènes origi-

naires paysans » (TIOC).
Ces progrès juridiques ont permis un changement majeur. En 

1984, 85 % des terres productives étaient entre les mains de 1,8 % 
de propriétaires de plus de 500 hectares. Les terres restantes se 
répartissaient parmi les 87 % de petits paysans et de peuples in-
digènes dont les propriétés ne dépassaient pas les 20 hectares. 
En 2011 par contre, 32 % des terres correspondent aux TIOC, 
25 % appartiennent aux petits agriculteurs et 9 % sont aux mains 
des moyens et gros producteurs (Fundación Tierra, 2012). Cela 

des TIOC.
Cela a eu pour résultat la régularisation de vastes étendues du 

territoire par le mouvement indigène des terres basses, alors que 
l’assainissement individuel des terres n’a que peu avancé dans la 
région andine, à tel point que les TIOC sont considérés, dans le dis-
cours paysan, comme des terres non cultivées, qui requièrent une 
occupation « productive ». Entre 2006 et 2010, une surface trois fois 
supérieure de TIOC que les neuf années précédentes (1996-2005) 
a été régularisée (Ortiz, 2012).
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Des visions antagonistes du développement

Après la victoire électorale d’Evo Morales le 18 décembre 2005, 
l’espoir de grands changements et le pari sur l’avenir des peuples 
indigènes et des mouvements sociaux ont fusionné. C’est dans 
cette perspective que le plan national de développement 2006-2011 
(PND) a été élaboré. Il vise à éliminer les racines des profondes iné-
galités sociales et de l’exclusion qui affectent la majorité de la popu-
lation bolivienne, en particulier d’origine indigène. Commence alors 
à émerger une vision du pays à partir du principe du « buen vivir », 
où l’être humain fait partie de la nature. D’où la tentative de mettre 
en place un nouveau modèle de développement intégral qui se veut 
multiculturel, respectueux de la diversité et non-discriminatoire. Le 

vie holistique.
Ainsi, la Bolivie est à l’avant-garde dans le débat international 

sur les modèles de développement et de respect de l’environne-
ment, en opposition aux courants hégémoniques. En avril 2010, 
s’est tenue à Tiquipaya (Cochabamba), la Conférence mondiale des 
peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre Mère. 
Elle a donné un élan à la lutte des mouvements altermondialistes, 
qui cherchent à construire des paradigmes alternatifs de dévelop-
pement. Dans la foulée, la Bolivie a réussi à faire adopter des réso-
lutions sur la Terre Mère dans le cadre de l’assemblée générale des 
Nations unies.

Toutefois, cette forte impulsion pour créer un développement 
alternatif, basé sur la vision du monde des peuples indigènes, s’est 
transformée dans le cadre de la gestion gouvernementale, en un 
processus de développement modernisateur basé sur le capita-
lisme d’État, avec quelques éléments – plutôt d’ordre rhétorique –, 
de respect de la nature.

Les mouvements paysans et indigènes actuels de Bolivie ont 
donc des parcours divergents. Il en va de même pour leurs concep-
tions du développement et leurs visions du pays. Les mobilisations 
de ces dernières années ne font plus face à un État qui favorise les 
grandes entreprises, mais face à un État qui explicite sa conception 
du développement, en laissant de côté les alliés qui, aujourd’hui, le 
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gênent. À l’heure actuelle, la confrontation se situe entre les prin-
cipaux protagonistes du changement : les fédérations syndicales 
paysannes (CSUTCB, Bartolinas et CSCIB) et les mouvements 
indigènes (Conamaq et Cidob).

Les principaux acteurs sont, d’une part, les paysans proprié-
taires de petites parcelles ainsi que les sans propriété qui travaillent 
comme ouvriers agricoles ou main-d’œuvre familiale, et les agri-
culteurs-entrepreneurs, qui se sont engagés dans la monoculture 

les migrants originaires des régions montagneuses et des vallées, 
dénommés colons. Ceux-ci se sont dirigés initialement vers les 
zones tropicales du nord de La Paz, puis vers les plaines de Santa 
Cruz et la forêt amazonienne de Beni, de Pando et du Chapare. 
Selon certaines informations, la CSCIB compte près de deux mil-

-
sanne. Ils sont producteurs de soja, de maïs, de riz et, dans de 
nombreuses régions, s’occupent de la culture de la feuille de coca ; 
des produits offrant des revenus non négligeables. Ce secteur fait 
continuellement pression pour l’expansion de la frontière agricole, 
allant jusqu’à envahir des parcs, des réserves naturelles et des ter-
ritoires indigènes.

plus de 12 millions d’hectares de titres de propriété répartis dans 
cinquante-cinq TIOC ont été octroyés dans les terres basses, béné-

forestiers (Fundación Tierra, 2011). Les dirigeants sont fréquem-
ment accusés de négocier l’exploitation des ressources naturelles 
sur leurs territoires. Dans la région du Chaco, où se trouvent les 
territoires du peuple guarani, sont exploités les hydrocarbures, qui 
constituent aujourd’hui la principale source de revenus du pays.

Dans les hautes-terres, 368 000 petits agriculteurs ont reçu des 
titres de propriété, soit 9 millions d’hectares dans cent trente-cinq 

-
sources en minerais – qui constituent le deuxième produit d’ex-
portation bolivien – sont constants. Ils concernent aussi bien leur 
exploitation que leur impact environnemental.

Les formes de mobilisation

La proposition gouvernementale de construire une route re-
liant les départements de Cochabamba et du Beni, qui traverse le 
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territoire indigène et le parc national Isiboro Sécure (TIPNIS), d’une 
grande diversité biologique, a mis en évidence les contradictions du 
gouvernement, où se confrontent une certaine vision du dévelop-
pement et l’importance octroyée aux paysans et indigènes dans la 
construction d’un projet politique. Le choix du gouvernement de ne 
pas consulter les populations du territoire, d’imposer la construction 
de la route et de refuser le dialogue ont conduit les peuples indi-
gènes à réagir face à ce qu’ils considéraient comme une atteinte à 

vers la capitale et une veillée.
En Bolivie, ces mobilisations massives sont l’un des principaux 

revendiquer des droits. La marche historique pour la vie qui s’est 
réalisée en 1986 constitue un précédent. Cette marche, qui s’est 
soldée par un encerclement militaire des manifestants, avait pour 
but de mettre un terme à l’ajustement structurel. Les marches indi-
gènes qui se sont succédé à partir de 1990 ont rendu visibles les 
demandes de territoires et de dignité des peuples oubliés et margi-
nalisés des terres basses boliviennes.

Les peuples indigènes réalisèrent leur marche de protestation 
en bute aux accusations émises par le gouvernement de trahir le 
processus de changement, au harcèlement des groupes de colons 
et à la pression des centres urbains, qui leur refusaient l’eau et 

-
nente sur la place San Francisco à La Paz, transformant celle-ci 
en espace de discussion, de coordination de l’aide humanitaire, de 
recueil de signatures de soutien aux peuples indigènes et de lieu 
de convergence des marches d’autres secteurs. Le 25 septembre 
2011, une répression brutale eut lieu. Elle interrompit temporaire-
ment la marche, qui devait cependant entrer triomphalement dans 
la capitale du pays un mois plus tard.

secteurs affectés campent dans des lieux publics, en convertissant 
ceux-ci en foyers de sensibilisation et de diffusion d’informations sur 

-
tance de la défense des droits et le respect du cadre législatif.

Conclusion sur les enjeux

L’un des ressorts de la mobilisation populaire qui a conduit la 
Bolivie à vivre un processus révolutionnaire en démocratie, est 
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l’alliance entre paysans et indiens au sein d’un pacte d’unité. Le 

présence non seulement à l’ouest du pays, mais aussi à l’est. En 
retour, l’une des principales revendications indigènes et populaires, 
celle d’un nouveau contrat social pour avancer vers un pays plus 
équitable et inclusif, consacré par la nouvelle Constitution, s’est 
concrétisée.

pouvoir » bolivien. À présent, les exclus, indigènes et paysans, sont 
désormais les protagonistes. L’expérience politique des peuples 
andins a convergé avec les peuples indigènes des plaines, qui ont 
trouvé au sein du MAS des espaces de représentation politique et 
un cadre constitutionnel soutenant leurs revendications. Cependant, 

de prise de décisions de l’État se fait sentir. Cela est devenu plus 

dans ceux opposant des communautés indigènes à l’exploitation 
« extractiviste ».

En outre, les valeurs de complémentarité, de solidarité, de redis-
tribution, de bonheur et de communauté, inscrites dans la nouvelle 
Constitution et le PND, ne se sont pas traduites dans des politiques 

zones rurales des hautes et des basses terres. C’est à ce niveau 
que les fractures deviennent évidentes. Les instances gouverne-
mentales émettent des positions à l’encontre des peuples indigènes 
et de leurs droits, alors que dans le même temps, les syndicats pay-
sans pénètrent dans les territoires indigènes, cherchant à diviser 
leurs organisations. Ils voient dans les peuples indigènes un obs-

pour le marché mondial.
Une contradiction fondamentale voit le jour. Après une longue 

histoire de résistance et de lutte fondée sur l’idée du buen vivir, 
aujourd’hui, alors que le pouvoir a été conquis en tant que gouver-
nement indigène, seule tend à prédominer le projet de modernisa-
tion de tous les aspects de la vie. La défense du modèle alternatif du 
buen vivir en revanche semble ne plus intéresser que les peuples 
indigènes.

Traduction de l’espagnol : Carlos Mendoza
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