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La conjoncture économique internationale a ma-
nifestement bénéficié au modèle social et éco-
nomique bolivien. Cependant, ces acquis sont 
éphémères et la tendance risque de s’inverser. Le 
gouvernement d’Evo Morales s’est piégé dans la 
consolidation d’un schéma extractiviste exporta-
teur, dont l’expansion ces dernières années vient 
buter sur des limites environnementales et éco-
nomiques, ainsi que sur la résistance d’organisa-
tions sociales.

Malgré la conjoncture favorable de l’économie natio-
nale et la tendance positive des indicateurs macroéconomiques 
relevés par les rapports des organismes multilatéraux, la politique 
économique du gouvernement du MAS (Movimiento al Socialismo) 
s’est centrée (depuis son accession au pouvoir) sur les exporta-
tions du secteur extractif : hydrocarbures, exploitation minière, 
 agro-industrie… En dépit de l’essor qu’ont connu ces secteurs en 
raison des prix internationaux élevés2, de l’augmentation des expor-
tations3 et donc des investissements publics et privés, le modèle 
primaire exportateur n’a pas changé. Il maintient « un déséquilibre 

1. Directeur exécutif du Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, 
Cochabamba, Bolivie, www.cedib.org.
2. En ce qui concerne les minerais, entre 2002-2005 et 2006-2009, les prix moyens du 
zinc, de l’étain, de l’or et de l’argent ont plus que doublé (Díaz, 2011).
3. Dans le cas du secteur minier, « ce cycle a impliqué une augmentation considérable de 
la valeur des exportations, qui sont passées de 6,4 milliards de dollars en 2005 à 20,6 mil-
liards de dollars en 2009 » (Gandarillas, 2013).
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qui bénéficie aux entreprises transnationales et aux grands entre-
preneurs, acteurs économiques hégémoniques, qui subordonnent 
et pillent le reste des économies » (Gandarillas, 2010).

L’investissement public et l’intensification du modèle 
primaire exportateur

Les investissements publics sont un indicateur important de ce 
phénomène. « The bolivian economic performance and investment 
program 2010-2015 » prévoit que 80,8 % des 33 milliards de dollars 
programmés, soit 26,5 milliards, seront répartis dans quatre sec-
teurs : l’exploitation minière, les hydrocarbures, l’énergie électrique 
et le transport (HEGOA, 2010).

Le gouvernement du MAS est arrivé au pouvoir en promettant 
de répondre à la demande populaire d’industrialisation des res-
sources naturelles, mais les projets réclamant des investissements 
conséquents pour l’industrialisation ne se sont pas concrétisés. Ces 
derniers étaient en cours d’élaboration ou en construction durant le 
premier mandat du président Morales, mais ils ont subi des retards 
considérables dans leur mise en œuvre, selon les constatations du 
rapport présidentiel d’août 2010. Selon cette source, pas un boli-
viano n’aurait été dépensé sur les 3,5 milliards (environ 505 millions 
de dollars) de financement disponible pour l’usine de GTL. Il en va 
de même pour l’usine pétrochimique qui produit des engrais. Sur 
un budget prévu de 8,8 milliards de bolivianos (environ 1,3 milliard 
de dollars), seuls 5,7 milliards (808 millions de dollars) auraient été 
dépensés.

Sur le plan de l’énergie, à titre d’exemple, six projets hydroélec-
triques nécessitent un investissement total de 6,6 milliards de dol-
lars, dont 84 % seraient alloués à des projets de production d’élec-
tricité pour l’exportation. Le plus coûteux, consacré à l’usine hydro-
électrique de Cachuela Esperanza d’un budget de 2,5 milliards de 
dollars, est un élément clé de l’IIRSA (Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana, www.iirsa.org). Tous 
ces projets subissent d’importants retards.

Les investissements prévus pour la prospection et la production 
de pétrole ne se sont pas non plus concrétisés. Outre les obstacles 
de la corruption et du manque d’efficacité, l’actuel gouvernement 
s’entête à considérer certains changements comme possibles, 
alors que les entreprises transnationales refusent de céder du ter-
rain. Cette situation entraîne le report de décisions stratégiques 
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(Gandarillas, 2012). Cela démontre un programme d’industrialisa-
tion déficient et une stratégie gouvernementale mal avisée. Cette 
forte dépendance envers les secteurs économiques transnationaux 
laisse présager qu’une fois le cycle des prix avantageux terminé, 
l’économie bolivienne entrera dans une phase de dépression.

Si l’investissement public a tout de même augmenté, celui-ci 
est destiné en grande partie à la construction d’infrastructures pour 
des projets du secteur extractif en cours ou planifiés. Les inves-
tissements dans les infrastructures routières ont une place parti-
culièrement importante dans la stratégie de l’IIRSA, comme le fait 
remarquer Villegas : « Une fois le programme 2005-2010 de l’IIRSA 
terminé, la Bolivie aura investi environ 690 millions de dollars dans 
l’axe interocéanique central. Jusqu’à présent, la Bolivie a pris en 
charge plus de 60 % des 1,1 milliard de l’axe qui bénéficiera essen-
tiellement au Chili et au Brésil. Suivant cette ligne, le programme 
d’investissements du gouvernement pour le prochain quinquennat 
prévoit 1,6 milliard de dollars pour les routes et les ponts, ainsi que 
2,7 milliards pour les trains, tous des projets de l’IIRSA » (Villegas, 
2010).

Les crises énergétique et sociale générées par le modèle

La baisse des réserves d’hydrocarbures – en particulier de pé-
trole -, la pénurie de carburants sur le marché intérieur et les retards 
dans l’industrialisation obligent l’État à consacrer une grande par-
tie des revenus provenant des secteurs extractifs à l’importation de 
carburants (essence et diesel principalement), qui deviennent plus 
coûteux à cause de la hausse des prix internationaux. Les impor-
tations continues et croissantes de pétrole et/ou de ses dérivés ont 
représenté, en 2010, 73 % (1,2 milliard de dollars) des revenus gé-
nérés par les nouveaux impôts sur les entreprises transnationales 
(1,7 milliard), ce qui, sans aucun doute, met sérieusement en dan-
ger la stabilité budgétaire (Gandarillas, 2011).

Les groupes monopolistiques qui dominent le pays et la région 
essaient, quant à eux, d’imposer la libéralisation des prix, ainsi que 
la libre exportation et importation. Le décret sur la révision des prix 
des carburants, datant de la fin 2010, qui avait pour but d’imposer 
des prix internationaux pour les combustibles sur le marché interne, 
a été un exemple clair de cette stratégie. En d’autres termes, la 
dépendance du bouquet énergétique bolivien aux dérivés du pétrole 
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brut et les politiques mises en œuvre dans ce secteur mènent à une 
crise énergétique.

Cette crise a des répercussions immédiates sur la population 
pauvre. L’augmentation des ressources publiques à la suite de la 
« nationalisation », a servi en partie à couvrir différentes mesures 
destinées aux populations les plus vulnérables (personnes âgées, 
enfants, femmes enceintes) (Rodriguez, 2008). Cependant, ces 
ressources sont insuffisantes. Par conséquent, l’État doit accroître 
la dette afin de couvrir les coûts de ses mesures, mais aussi ceux 
de la construction des infrastructures pour l’exportation, en particu-
lier les routes internationales. Ce phénomène s’est aggravé lorsque 
la Bolivie a été désignée comme appartenant au groupe de pays à 
revenu moyen. Les taux d’intérêt des prêts ont dès lors été augmen-
tés et les délais de remboursement écourtés.

Face à l’impossibilité politique d’augmenter les prix des car-
burants, en raison de la résistance sociale, le gouvernement a eu 
recours aux recettes peu convaincantes du FMI, comme l’impôt sur 
les salaires, qui avait été rejeté catégoriquement par la population 
en 2003 au prix d’un bilan sanglant. Déjà pendant la période néoli-
bérale, les bénéfices engrangés grâce aux impôts indirects ont joué 
un rôle central dans la création de recettes publiques. Cela a conti-
nué sous l’actuel gouvernement. « Représentant plus de 70 % du 
budget public en 2000, les impôts indirects représentaient moins de 
50 % en 2008. De leur côté, les revenus générés par les industries 
extractives (fondamentalement les hydrocarbures) ont augmenté 
leur part dans les revenus nationaux, passant de près de 10 % en 
2000, à 30 % en 2008 » (Rodriguez, 2008).

La crise alimentaire

À la dépendance envers les entreprises transnationales, s’ajoute 
l’endettement qui affecte la population pauvre. De plus, ces der-
niers mois, les répercussions du modèle de privatisation de la terre 
et des ressources naturelles dues à la crise des prix des denrées 
alimentaires depuis 2008 se font sentir plus fortement. Le modèle 
latifundiaire, qui fait partie du modèle primaire exportateur caracté-
risant l’économie bolivienne, est axé sur la concentration des terres 
les plus étendues et les plus productives pour l’exportation (surtout 
de soja). Cette concentration permet, en outre, à un petit groupe 
d’entrepreneurs de contrôler l’approvisionnement des denrées 
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alimentaires de base (sucre, riz, viande) et, par conséquent, de spé-
culer sur les prix et l’offre.

La crise alimentaire internationale touche les secteurs ruraux 
et urbains nationaux appauvris, sans que des politiques sérieuses 
soient mises en place. Le gouvernement bolivien se limite à im-
porter, de manière permanente, des denrées alimentaires afin de 
pallier la spéculation et les prix trop élevés générés par les grands 
producteurs-exportateurs, complétant ainsi le cycle de vulnérabilité 
et de dépendance du pays.

La crise environnementale

À mesure que le temps passe, les impacts environnementaux 
du modèle économique seront plus importants. Cette crise environ-
nementale devient de plus en plus évidente avec l’émergence de 
dizaines de nouveaux projets extractifs. On parle non seulement de 
grands projets (miniers ou d’hydrocarbures), mais aussi de l’expan-
sion d’activités extractivistes vers de nouveaux territoires, comme 
l’exploitation minière dans les zones de l’Amazonie. Même si sa 
mise en œuvre n’en est encore qu’à ses débuts, elle suscite des 
conflits marqués à cause des impacts socio-environnementaux pro-
voqués par les exploitations actuelles, les passifs existants et les 
nouveaux projets approuvés.

Cette dimension environnementale de la crise est aussi une 
grande préoccupation pour l’avenir. Étant donné que les grandes 
entreprises extractives sur lesquelles repose le développement 
économique national engendrent une extension des zones pétro-
lières dans les régions écologiques fragiles, il en résultera, en rai-
son de la surexploitation des aquifères, une intensification des acti-
vités minières à ciel ouvert sur des terres de faible altitude ou la 
désertification de vastes régions des hauts plateaux. De même, les 
nouveaux projets hydroélectriques risquent de déclencher de véri-
tables catastrophes dans des régions écologiques et géopolitiques 
critiques.

L’expansion des frontières extractives

Le modèle transnational d’exploitation des ressources naturelles 
de ces dernières années se consolide au lieu d’être modifié. Des 
exemples de cette consolidation sont l’expansion des frontières 
extractives vers des zones protégées, des terres indigènes, des 
sources d’eau, etc. Et l’« internationalisation » croissante des terres. 
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Le tout est soutenu par des politiques publiques qui favorisent ce 
processus. Dans la réglementation en vigueur, les secteurs ex-
tractifs sont classés comme étant stratégiques et d’intérêt public ; 
catégorisation permettant à l’État d’intervenir directement sous ce 
prétexte.

Actuellement, il en existe de nombreux exemples. La création 
de ressources publiques grâce à des revenus tirés de l’exploita-
tion des ressources naturelles est devenue un stimulant pour des 
politiques publiques déterminées. Ainsi, le financement de diffé-
rents niveaux de gouvernement autonome par l’industrie extractive 
lient les intérêts des secteurs concernés. La nature des politiques 
environnementales des départements miniers d’Oruro et de Potosi 
concernant les activités d’extraction, ou de Tarija, région qui extrait 
le plus de gaz naturel, concernant les hydrocarbures en sont des 
exemples révélateurs.

Un nouveau décret suprême qui attribue aux gouvernements 
régionaux et aux municipalités la compétence de délivrer des per-
mis environnementaux afin de rendre viable l’investissement public 
est un autre exemple à l’échelle nationale. Dans le cas de l’acti-
vité minière, une nouvelle zone se trouvant à l’Est du pays a été 
ouverte, tandis que pour les hydrocarbures, le gouvernement fait 
la promotion de l’exploration dans des zones non traditionnelles, à 
savoir l’Altiplano, Madre de Dios, le Pantanal, les zones du Beni, le 
Subandin du Nord et du Sud, multipliant ainsi jusqu’à quatre fois la 
superficie dédiée à cette activité. Ce processus générera naturelle-
ment des conflits sociaux importants.

L’expansion de l’exploitation minière et des hydrocarbures

En 1993, au début de son premier mandat, au cours duquel a été 
mise en place la privatisation des entreprises publiques boliviennes 
les plus importantes, dont en partie YPFB (l’entreprise nationale des 
hydrocarbures), le président Gonzalo Sanchez de Lozada a affirmé 
que la superficie consacrée à l’exploration et à l’exploitation des 
hydrocarbures devait être étendue à environ 13 millions d’hectares. 
Cet objectif ne s’est pas concrétisé en raison, entre autres, de la ré-
sistance sociale rencontrée dans différentes régions de l’Amazonie, 
où la population rejeta l’expansion de ces activités à cause de leurs 
effets néfastes. Assez vite, les entreprises minières transnationales 
décidèrent de concentrer leurs activités dans le sud du pays, où se 
trouvent les méga-gisements de gaz. En dépit de ce contexte, et 
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de toutes ses promesses, à la fin de 2011, le gouvernement d’Evo 
Morales a prévu une zone de plus de 12 millions d’hectares pour de 
nouveaux projets de prospection des hydrocarbures (Gandarillas, 
2012).

Sur cette superficie de près de 12 millions d’hectares alloués 
au secteur – soit un chiffre plus de quatre fois supérieur à celui de 
2009 –, environ 50 % (5,4 millions d’hectares) ont été attribués à 
des entreprises transnationales. En 2012, de nouvelles mesures ont 
élargi cette surface, menant à une situation sans précédent dans 
l’histoire de la Bolivie, étant donné que des zones de prospection 
pétrolière ont été attribuées, dans des villes comme Santa Cruz, qui 
a déjà une population de plus d’un million d’habitants, et Oruro, qui 
est sévèrement touchée par des activités minières en plein centre-
ville (Gandarillas, 2012).

En janvier 2012, les « zones d’intérêt pétrolier » représen-
taient 53,5 millions d’hectares, dont 28 millions étaient « libérés » 
et 24 millions déjà alloués pour intensifier les activités pétrolières. 
De cette superficie : 16 millions sont des zones réservées à l’entre-
prise bolivienne re-nationalisée YPFB, 4 millions sont réservés aux 
entreprises étrangères et 3,5 millions au partenariat YPFB-PDVSA 
(l’entreprise pétrolière nationale du Venezuela). Cette situation re-
présente un changement dans l’expansion des zones pétrolières, 
car si nous comparons l’expansion des zones d’hydrocarbures au 
31 décembre 2004, nous constatons qu’au total 3,2 millions d’hec-
tares étaient sous des contrats de risques partagés. Cela signifie 
qu’au cours des huit dernières années, le pays a approximative-
ment multiplié par neuf la superficie consacrée à ce secteur.

L’expansion de ces zones d’exploitation extractive crée évidem-
ment des conflits importants, car elle implique le chevauchement 
avec des zones protégées (touchant malheureusement certaines 
des régions les plus riches en biodiversité), des territoires indi-
gènes, des zones à usage agricole, des sources d’eau et, dans cer-
tains cas, même des zones urbaines.

Comme l’a souligné Marc Gavalda, « cette expansion de la fron-
tière pétrolière est dirigée principalement vers les zones protégées 
et les territoires indigènes : le décret 0676 convertit en bloc pétrolier 
plus de 690 000 hectares du “hot spot” en biodiversité, le parc natio-
nal Madidi ; 723 000 hectares du parc national et du territoire indi-
gène Isiboro Sécure, 154 000 hectares du parc national Aguaragüe ; 
100 000 hectares de la zone de gestion intégrée de Iñao ». Alors 
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que dans le cas de l’exploitation minière, « il existe un total de six 
centre trente-huit concessions minières superposées à des zones 
protégées, couvrant une superficie de 281 564 hectares ». Celles-
ci se trouvent principalement à San Matías, Madidi, Apolobamba 
et Eduardo Avaroa. Il faut ajouter à celles-ci la réduction des « ré-
serves », qui protégeaient d’importantes zones de l’activité minière.

Comme la frontière des hydrocarbures, les zones minières me-
nacent les régions écologiques fragiles. « Il existe un total de 638 
concessions minières superposées à des zones protégées. La si-
tuation s’est aggravée avec la récente réactivation de concessions 
inactives, en raison de la hausse des prix des métaux sur le marché 
international, nombre d’entre elles violant l’exécution des normes 
environnementales en vigueur et se superposant avec des zones 
protégées » (OCMAL, 2010).

La hausse des prix des minerais a déclenché une fièvre minière, 
qui va des zones traditionnelles, à l’ouest aux zones non tradition-
nelles sur des terres à faible altitude. Comme l’indique une étude 
récente du CEDIB, la zone du précambrien, dans les départements 
du Beni et de Santa Cruz, héberge actuellement la deuxième région 
minière du pays avec la présence de grandes entreprises transna-
tionales, comme Votorantim du Brésil et Jindall d’Inde (Gandarillas, 
2012).

L’expansion agro-industrielle

Ce modèle d’exploitation des ressources énergétiques et mi-
nières est lié étroitement à l’expansion de la frontière agricole et à 
l’exploitation du bois. Il a d’importantes répercussions sur l’écono-
mie nationale et la souveraineté alimentaire. Dans les zones proté-
gées, boisées et les territoires indigènes, les opérations extractives 
se conjuguent avec des activités agro-industrielles et forestières 
(Gandarillas, 2011). Les premières génèrent d’importants investis-
sements (privés et publics), ainsi que des politiques publiques pour 
le développement d’infrastructures – transport (terrestre, ferro-
viaire, aérien) et énergie (électricité) – nécessaires à ses activités. 
À cela, vient s’ajouter un mode de gestion des foyers de conflits, 
basé principalement sur les pouvoirs publics, l’articulation avec 
l’industrie de bois et l’instrumentalisation de la notion d’« intérêt 
public ». La combinaison de ces divers éléments assoit les bases 
d’une agro-industrie, contrôlée par des entrepreneurs étrangers 
(brésiliens, argentins, japonais, etc.).
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Les projets d’infrastructure nécessaires à la mise en œuvre 
du modèle analysé en Amérique du Sud ont été définis, identifiés 
et stimulés dans le cadre de l’IIRSA. « Le “The Bolivian economic 
performance and investment program 2010-2015”, élaboré par le 
ministère de l’économie et des finances publiques, donne la priorité 
pour le développement aux investissements axés à 80 % vers les 
secteurs de l’exploitation minière, les hydrocarbures, l’énergie élec-
trique et les transports. Si nous tenons compte du fait que les inves-
tissements conjoints pour l’énergie électrique et les transports font 
partie du financement de l’IIRSA, nous sommes devant la démons-
tration que le modèle d’investissement public du néolibéralisme est 
toujours d’application ; il en va de même pour l’investissement dans 
les politiques sociales, qui se maintiennent à des chiffres extrême-
ment bas, en raison de l’orientation “focalisée” qu’elles prennent 
dans le cadre du néolibéralisme » (Gandarillas, 2011).

Durant les vingt dernières années, la frontière agricole s’est 
étendue. La superficie cultivée actuellement avoisine les 2,9 millions 
d’hectares. Les industries oléagineuses sont celles ayant connu la 
croissance la plus forte, après celles des fourrages, augmentant la 
superficie de plus de 300 %, avec 1,4 million d’hectares, environ un 
tiers de la superficie cultivée.

De manière paradoxale, l’augmentation par deux de la superficie 
cultivée n’a pas été synonyme d’avancée vers la souveraineté et la 
sécurité alimentaires du pays. Au contraire, le soja représentant un 
tiers de la superficie cultivée est surtout destiné à l’exportation, au 
point de hisser la Bolivie parmi les dix premiers pays producteurs 
(Gandarillas, 2011). Et ce, alors que la production paysanne, très 
diversifiée, destinée au marché national a baissé en importance, et 
que dans le même temps, la déforestation a pratiquement doublé.

Si nous considérons que moins de la moitié de la déforestation 
se fait de manière légale, nous sommes confrontés à une situa-
tion réellement non viable. Alors qu’en 1998, on comptait 151 022 
hectares avec des plans d’utilisation forestière, vers 2007, il y en 
avait 185 056 hectares. En 1998, Santa Cruz en comptait 70 941 
hectares et en 2007, ce département en totalisait déjà 111 064 hec-
tares, c’est-à-dire qu’il y a eu une croissance de plus de 50 %. Quant 
aux autorisations de déboisement, en 1998 elles comptabilisaient 
20 470 hectares, qui ont atteint en 2007, 49 983 hectares au niveau 
national, étant donné qu’à Santa Cruz, la superficie a pratiquement 
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triplé, passant de 14 048 hectares en 1998, à 40 259 hectares en 
2007 (Gandarillas, 2011).

Selon le vice-président Álvaro García : « Il faut étendre la fron-
tière agricole et il y a suffisamment de terres […]. Il y a au moins 
sept millions d’hectares potentiellement cultivables sans avoir be-
soin de déboiser plus […] il faut étendre à 3, 4, 5 millions d’hectares. 
C’est un processus long, mais il s’agit d’une des grandes tâches 
pour améliorer l’approvisionnement de denrées alimentaires sur le 
marché interne et pour exporter » (ABI, 2010). Cette annonce a été 
faite alors qu’une bataille du secteur agro-industriel de l’Oriente dé-
butait pour faire respecter la liberté d’exportation, qui a découlé de 
l’augmentation du prix du sucre (« azucarazo », « coup du sucre », 
nom donné par les Boliviens au pacte entre le gouvernement et les 
producteurs de canne concernant une hausse du prix du sucre). 
Plus importante encore fut l’approbation de la « loi de révolution pro-
ductive agropastorale » qui, dans ses dispositions, a permis de léga-
liser les cultures transgéniques « dont la Bolivie n’est pas le centre 
d’origine » (Petropress, 2011).

Avec ces deux mesures, le lien entre le gouvernement Morales 
et ses anciens opposants latifundiaires s’est accentué. Ces der-
niers, démontrant leur loyauté envers le pacte, n’ont pas hésité à 
soutenir publiquement la dénommée « Rencontre plurinationale » 
de janvier 2012 (à laquelle n’ont pas assisté les organisations indi-
gènes, ni la Centrale ouvrière de Bolivie). Lors de cet événement, 
ils ont obtenu l’engagement du gouvernement de geler la vérifica-
tion de la fonction économique et sociale, afin de conserver la pro-
priété des terres – demande principale de ce secteur vu sa nature 
latifundiaire et spéculatrice – et ont été couverts d’éloges au tout 
nouveau Conseil économique, qui a pour mission de rendre viable 
les conclusions du conclave, entre autres par la promulgation de 
nouvelles lois (Gandarillas, 2012).

La constante expansion de la frontière agropastorale est liée à 
la croissance soutenue de la production de soja, dont la superficie 
occupée a augmenté de plus de 300 %, avec un peu plus d’un mil-
lion d’hectares, environ un tiers du total de la superficie cultivée en 
2011. On sait que l’expansion de la frontière agricole – en Bolivie 
et dans d’autres pays – est étroitement liée à la privatisation, à la 
concentration et, comme on l’a observé ces dernières années dans 
notre pays, à « l’internationalisation » des terres. Si nous prenons 
le cas du soja, cette situation est plus qu’évidente : en 1994-1995, 
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seulement un tiers de la superficie cultivée (32,8 %) était entre les 
mains des producteurs nationaux, alors que durant le quinquennat 
suivant, la superficie cultivée par les nationaux a été réduite à 26,9 % 
(1999-2000), réaugmentant légèrement durant le quinquennat sui-
vant jusqu’à 28,9 % (2006-2007). Le reste des terres est dominé par 
des étrangers (Gandarillas, 2012).

Même si le gouvernement a, une nouvelle fois, annoncé que 
l’expansion de la frontière agricole ne mettrait pas en danger les 
forêts, la tendance est à l’augmentation des superficies cultivées et 
à la diminution des zones boisées. Une autorité sectorielle a dénon-
cé cette situation en prévenant que « si ce rythme était maintenu, 
dans une vingtaine d’années, le pays serait un cimetière désolé. 
C’est à cela que nous conduit le système économique capitaliste 
de l’expansion de l’agro-industrie exportatrice, comme le soja, l’éle-
vage, qui transforme les forêts en terres agricoles et en pâturages 
pour l’élevage » (Rocha, 2010).

Dans la même veine, le « Synopsis de l’état environnemental 
en Bolivie », élaboré par la Ligue de défense de l’environnement 
(Lidema), signale que la progression de la frontière agropastorale, 
entre autres, serait responsable de la situation à haut risque pour les 
forêts du pays. « La frontière agropastorale n’a cessé de croître de 
manière presque exponentielle ; en 1995, la superficie de déforesta-
tion dans le pays grimpait jusqu’à plus de trois millions d’hectares, 
avec une variation du taux annuel de 80 000 à 160 000 hectares. 
Entre 1993 et 2000, le taux de déforestation a été estimé à 270 000 
hectares/an. Cependant, le taux annuel de déforestation de ces der-
nières années […] pourrait être beaucoup plus important que 300 
000 hectares/an. À Santa Cruz seulement, la superficie déforestée 
à la fin du 20e siècle était supérieure à 2,5 millions d’hectares, tandis 
qu’à la fin de l’année 2005, la superficie déforestée dans le pays 
représentait plus de dix millions d’hectares, chiffre qui peut avoir 
augmenté pour atteindre quatorze millions à la fin de l’année 2009 ». 
(Lidema, 2010)

Conformément à un rapport de télédétection de déboisement 
illégal de l’ABT, durant la gestion de 2009, trois cent soixante-quatre 
cas ont été traités, affectant un total de 141 000 hectares (la plus 
grande partie étant située dans le département de Santa Cruz), 
avec deux cent cinquante-six cas impliquant 120 500 hectares, 
c’est-à-dire 85 % de la superficie.
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En résumé, les frontières extractives agropastorales et fores-
tières sont en constante expansion et le dénominateur commun de 
cette situation réside dans la privatisation de la terre et du terri-
toire. Prenons comme exemple le problème de la terre, pour lequel, 
selon ce qu’en dit l’INRA, jusqu’en 2008, 68,48 % des superficies 
allouées étaient entre les mains de 18,51 % des bénéficiaires, alors 
que 29,95 % appartenaient à 79,87 % des bénéficiaires. En d’autres 
termes, un total de plus de 2 millions d’hectares (les plus grandes 
terres productives du pays) sont détenues par seulement quarante-
deux familles latifundiaires (Gandarillas, 2012).

L’expansion de l’extractivisme pétrolier et minier

Le gouvernement d’Evo Morales repose sur la croissance du 
secteur des hydrocarbures et du secteur minier (et sur l’expansion 
des infrastructures d’exportation comme les infrastructures hydro-
électriques et les routes internationales) qui, en 2011, ont généré 
2 milliards de dollars, mais ont seulement représenté 16 % des 
revenus nationaux. Pour cela, il est prévu d’investir environ 80 % 
du budget public des prochaines années dans ces industries et 
d’étendre les zones traditionnelles, surtout vers l’Amazonie, les 
zones de frontière, les zones protégées et les territoires indigènes.

La croissance des zones consacrées aux activités extractives, 
comme la prospection et l’exploitation des hydrocarbures, est signi-
ficative ces dernières années. Par ailleurs se multiplient les décla-
rations des porte-parole gouvernementaux annonçant l’extension 
des zones traditionnelles de l’exploitation minière des hauts pla-
teaux (régions où l’activité minière existe depuis la colonisation) 
vers l’Amazonie et, en général, vers l’est du pays. Les porte-pa-
role prônent également l’extension de la superficie cultivée vers les 
forêts de cette région, ce qui représente une augmentation du taux 
de déforestation, qui frôle déjà les 300 000 hectares par an. Les 
régions ciblées par cette expansion sont les zones protégées et les 
territoires indigènes. Il s’agit des dernières régions du pays relative-
ment vierges d’activités industrielles et commerciales, et qui sont, 
aujourd’hui encore, caractérisées par un bon état de conservation 
de la biodiversité (Gandarillas, 2012).

L’expansion des industries extractives, ainsi que celle de la 
production des matières premières, fondées sur la privatisation de 
la terre et les ressources du sous-sol, s’expriment à travers deux 
crises, qui se combinent et s’alimentent : la crise énergétique et la 
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crise alimentaire. Des politiques récemment approuvées, comme 
celle des transgéniques et des agrocarburants, par le gouvernement 
sont d’autres implications du modèle d’exploitation des ressources 
naturelles. Leur consolidation est mise à mal par les mouvements 
sociaux et environnementaux du pays et elles font l’objet de polé-
miques importantes.

Les répercussions que provoque la croissance accélérée et 
agressive des industries extractives sur les superficies étendues et 
le phénomène d’« internationalisation » auquel est lié ce processus 
sont à l’origine d’un mouvement de résistance sociale, qui s’est déjà 
manifesté lors de la dernière marche indigène du TIPNIS (Territoire 
indigène et parc national Isiboro Sécure). Cette résistance, répri-
mée violemment par le gouvernement, rend évident le retour à un 
nouveau cycle de mobilisations et de protestations.

Un gouvernement piégé par le modèle

Le gouvernement bolivien subit une vague de protestations so-
ciales. À partir de 2010, le nombre de conflits a littéralement explo-
sé, dépassant un record vieux de vingt-cinq ans. Le nouveau cycle 
de rébellion révèle l’érosion de la légitimité avec laquelle, un an au-
paravant, Evo Morales avait brigué un second mandat avec un sou-
tien électoral massif. Les contradictions entre son programme gou-
vernemental, son discours prétendument respectueux de la « Terre 
mère » et sa gestion publique extractiviste efficace, auxquelles 
s’ajoutent des méthodes de répression féroce, comme celle infligée 
à la mobilisation pacifique des indigènes du TIPNIS, affaiblissent 
sa position et donnent lieu à une avalanche d’interrogations sur la 
qualité du gouvernement populaire, indigène et anti-néolibéral.

Si, jusqu’à il y a peu, le gouvernement pouvait s’attribuer une 
gestion réussie des effets de la crise internationale, la situation a 
récemment changé, exposant la grande vulnérabilité de l’économie 
bolivienne. Les conflits sociaux révèlent les limites de la période 
de prospérité écoulée. En 2010, 89,59 % des exportations du pays 
étaient concentrées dans trois secteurs : les hydrocarbures (43 %), 
les minerais (35 %), et les agro-industries (11 %).

Dans le premier secteur, le Brésil est le principal bénéficiaire 
avec 35 %, suivi par l’Argentine avec 8 % du total des exportations. 
Dans le deuxième secteur, les États-Unis (étain avec 9 %), le Japon 
(plomb-argent-zinc avec 7 %), la Belgique (plomb-argent-zinc avec 
5,5 %), la Corée du Sud (plomb-argent-zinc avec 5 %) et la Chine 
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(étain-cuivre avec 3 %), représentent les principaux destinataires 
des minerais boliviens. Dans le cas des agro-industries, la quinoa 
achetée par le Pérou et réexportée par celui-ci vers les États-Unis 
et l’Europe représentait 6 %, et le soja à destination du Venezuela et 
de la Colombie atteignait 8 %.

En bref, quelques pays seulement déterminent la production, et 
ceux-ci, dans le même temps, représentent la matrice des princi-
pales entreprises extractivistes, comme Petrobras (Brésil), princi-
pale entreprise extractive de gaz naturel, ou l’entreprise japonaise 
Sumitomo, principale entreprise extractive de plomb, d’argent et de 
zinc. Ces pays sont par ailleurs aussi les principaux bénéficiaires 
des exportations boliviennes.

La reprimarisation de l’économie bolivienne, commencée ces 
dernières années (2004-2011) grâce à un nouveau cycle favorable 
dans les conditions d’échange, explique la vulnérabilité de l’éco-
nomie nationale face aux phénomènes externes issus de la crise. 
Deux des plus grands changements prévisibles sont : a) la baisse 
des prix des matières premières et ; b) la hausse de l’inflation impor-
tée favorisée par les marchés spéculatifs.

Si, durant la période précédente, il existait des circonstances 
favorables pour que l’État bolivien impose aux entreprises trans-
nationales de pétrole une augmentation des taxes en raison de 
la flambée des prix internationaux, dans la conjoncture actuelle 
d’échange défavorable, une chute des prix et, par conséquent, 
la diminution des recettes dont a bénéficié l’administration de 
Morales, sont prévisibles. Dans ce contexte, il devient beaucoup 
plus difficile de répondre aux demandes sociales, et beaucoup 
plus  réaliste – comme cela s’est produit durant la crise politique 
de 2000-2005 –, d’opter pour la répression comme méthode pour 
évacuer les revendications.

La crise mondiale révèle la nature éphémère de cette conjonc-
ture économique favorable, ainsi que des réussites en matière de 
lutte contre la pauvreté ; pauvreté qui pourrait croître de nouveau 
et atteindre des chiffes catastrophiques, si les prix des denrées ali-
mentaires continuaient à grimper. De même, une diminution des 
prix des minerais – ce qui s’est déjà produit pour l’étain entre 2011 
et 2012 – pourrait signifier une perte importante d’emplois dans 
ce secteur ; l’un de ceux en plus grande expansion ces dernières 
années.
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Lors du troisième anniversaire de l’« État plurinational », le 
22 janvier 2013, le président Morales a dévoilé le programme de 
son parti pour les douze prochaines années. Dans ce programme, 
l’approfondissement de l’extractivisme est central. Il est prévu de 
diversifier l’exportation de matières premières, de l’agroalimentaire, 
des énergies et des minerais comme le fer du Mutun et le lithium 
des mines de sel d’Uyuni. Le discours sur la « Terre mère » est resté 
en retrait.

Traduction de l’espagnol : Mandy Bernardini
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