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S’il  y  a  une  constante  dans  l’histoire  de  la  Bolivie,  c’est  bien  la  difficulté  de  la 
gouverner, celle de mettre en place des institutions considérées comme légitimes par 
la population et susceptibles d’engendrer des modes de fonctionnement durables de 
l’administration du pays.

Le gouvernement civil constitutionnel qui s’installe après la période martiale troublée 
(1964-1982) ponctuée de nombreux coups d’état, fait naître l’espoir de sortir enfin de 
cette instabilité chronique, surtout à partir de 1985, quand le Mouvement Nationaliste 
Révolutionnaire  (MNR)  et  l’Alliance  Démocratique  Nationale  (ADN)  s’entendent 
pour gouverner le pays.

Jusqu’en 1999, on a d’ailleurs le sentiment que, du point de vue politique, le pays se 
dote d’un ensemble de mécanismes qui offrent des garanties crédibles pour une vie 
démocratique réglée (cours électorales indépendantes, perfectionnement du système 
de vote, désignation des hauts fonctionnaires par un vote des deux tiers des membres 
du Congrès, création du Tribunal Constitucional et de la Defensoría del Pueblo…).

Cependant  l’embellie  ne  dure  qu’un  temps.  Deux  moments  marquent 
symboliquement  la  fragilité  du  processus.  Le  premier  c’est,  en  1989,  l’alliance 
gouvernementale qui amène Jaime Paz Zamora à la présidence du pays. En effet, à la 
suite d’élections qui plaçaient en tête le candidat du MNR avec 23% des suffrages le 
candidat  du Mouvement  de  la  Gauche Révolutionnaire  (MIR)  arrivé  en troisième 
position (19,6% des voix), après Hugo Banzer Suárez (ADN) (22,7%) conclut avec ce 
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dernier l’Acuerdo Patriótico qui lui permet de devenir président. Aux fins d’accéder à 
la  magistrature  suprême,  un  candidat  qui  a  bâti  sa  renommée  en  combattant  la 
dictature du général  Hugo Banzer  (1971-1978),  au nom de propositions socialistes 
inspirées du marxisme, et  qui a  fait  partie  de la  coalition de centre gauche  Unión 
Democrática y Popular (UDP) ayant gouverné de 1982 à 1985, s’allie à son principal 
ennemi  d’hier.  Ce  virage  politique,  on  ne  peut  plus  pragmatique,  qui  signifie 
l’absence  de  profondes  convictions  de  la  part  des  dirigeants  du MIR,  suscite  une 
réprobation  morale  au sein  de  la  population.  Mais  il  est  tout  aussi  important  de 
constater que, dès lors, les frontières entre les principaux partis politiques du pays 
sont brouillées, et qu’il n’y a plus la possibilité de fonder les alliances électorales sur 
des propositions programmatiques nettement dessinées. Le jeu est d’ailleurs d’autant 
plus troublé que le système de désignation du président par le Congrès, si aucun des 
candidats n’atteint la majorité absolue, oblige à des alliances partisanes postérieures 
au vote des électeurs afin d’obtenir une majorité au Congrès. Après la « trahison » du 
MIR, il devient patent pour tout le monde que celui pour lequel on a voté peut s’allier, 
après coup, ou plutôt après vote,  avec celui  pour lequel,  pour rien au monde, on 
aurait voté. Ce qui fait que non seulement les partis politiques sont décrédibilisés par 
cette alliance contre nature, mais le système électoral y perd aussi en légitimité.

La  deuxième rupture  symbolique survient en l’an 2000,  pendant la  présidence de 
Hugo  Banzer  (1997-2000),  au  moment  de  la  « guerre  de  l’eau »  déclenchée  à 
Cochabamba pour obtenir l’annulation du contrat attribuant la gestion de l’eau de la 
ville à un consortium,  Aguas del Tunari, dont le principal membre est la compagnie 
nord-américaine Bechtel.  Dépassé par l’ampleur de la  mobilisation locale marquée 
par la mise en place d’une  Coordinadora del Agua y de la Vida associant des usagers 
avec  la  Federación  de  Fabriles,  la  Federación  de  Campesinos  Regantes,  les  fédérations 
étudiantes, puis les syndicats de  cocaleros, le gouvernement décide d’instaurer l’état 
de  siège.  Or  il  s’y  prend  de  telle  sorte  qu’il  est  incapable  de  faire  respecter  une 
décision qu’il annule quelques jours plus tard, et finalement les troubles ne prennent 
fin qu’après qu’il eût cédé aux injonctions de la Coordinadora, et donc annulé le contrat 
avec Aguas del Tunari.

Tous les gouvernements qui s’étaient succédés après 1985 avaient déjà utilisé avec 
succès l’état de siège pour éteindre les incendies allumés par les protestations sociales. 
Pour la première fois, cet ultime recours gouvernemental ne fonctionne pas. Le fait, 
par ailleurs, qu’un général, ex-président d’un gouvernement militaire dictatorial, ne 
puisse  plus  faire  peur,  même  en  utilisant  l’armée  comme  force  de  répression,  a 
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évidemment une portée considérable. En clair, cela signifie que la porte est ouverte à 
toutes  les  contestations ;  qu’aucune  force  ne  pourra  les  arrêter  pour  peu  que  les 
secteurs contestataires fussent organisés.

La conjonction de ces deux phénomènes, le discrédit croissant de la classe politique 
d’une part, et la montée en puissance des organisations contestataires, d’autre part, 
conduisent à l’apparition d’une nouvelle élite politique dont Evo Morales devient la 
figure de proue et le principal fédérateur à partir de 2002, quand il manque de peu de 
gagner l’élection présidentielle.

Or tandis que le discrédit et l’affaiblissement de la classe politique s’accentuent, les 
gouvernements  successifs  du  pays  créent  de  nouveaux  canaux  de  représentation 
politique  qui  accroissent  considérablement  le  nombre  des  postulants.  La  loi  de 
participation populaire, qui a pour effet de créer 311 municipios couvrant l’ensemble 
du territoire national, a non seulement pour effet l’élection de maires et de conseillers 
municipaux,  mais  encore  la  nomination  de  responsables  des  Comités  de  Vigilancia 
(organisations chargées de sérier des projets de développement et d‘équipements en 
définissant  des  priorités,  et  d’en  suivre  l’exécution,  avec  des  possibilités  de 
fiscalizacion  du  travail  des  élus),  eux-mêmes  délégués  par  les  Organizaciones  
Territoriales de Base (OTB) ayant acquis une personnalité juridique. Si cette loi crée un 
espace de délibération, de régulation entre l’administration centrale et le niveau local, 
elle a aussi pour effet d’étendre le jeu politique au monde rural sur l’ensemble du 
territoire,  et  de  créer  ainsi  toute  une  série  de  marchepieds  pour  accéder  à  la 
représentation nationale. 

Le  dispositif  est  complété  par  la  création  d’un  conseil  départemental  (Loi  de 
Décentralisation  de  1995)  dans  lequel  siègent  des  représentants  désignés  par  les 
municipalités.  Enfin le pays est  divisé en circonscriptions électorales uninominales 
élisant la moitié des députés ; les autres continuant d’être élus à la proportionnelle, 
sur la base de listes partisanes.

 Toutes ces mesures, qui visent à rapprocher l’électeur de l’élu, ont aussi pour effet de 
diminuer l’emprise des partis sur leurs membres représentants – les alliances les plus 
diverses  et  contradictoires  se  nouent  d’une  région  à  l’autre  –,  et  d’accroître 
spectaculairement les conflits pour l’occupation de ces divers espaces. Mais le plus 
important,  c’est  que jamais dans l’histoire du pays les édiles,  notables,  ou leaders 
locaux n’ont  eu de telles possibilités  d’ascension sociale par  la  voie politique.  Par 
conséquent, dans ce contexte de discrédit de tout le réseau politique traditionnel, les 
appétits  n’ont  jamais  été  aussi  aiguisés,  et  la  course  au pouvoir(s)  aussi  effrénée. 
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Finalement, en juillet 2004, sous la pression, le gouvernement de Carlos Mesa Gisbert 
met  fin  au monopole  des  partis  en tant  que canal  obligatoire  pour présenter  des 
candidats aux élections, et ouvre la compétition à des postulants présentés par des 
agrupaciones  ciudadanas,  ou  des  pueblos  indígenas.  Ces  nouvelles  modalités 
électorales  commencent  à  fonctionner  lors  des  élections  municipales  de  décembre 
2004.  Et  les  élections  générales  de  décembre 2005 amenent  une recomposition  du 
système politique telle que des partis comme le MIR et l’ADN disparaissent, tandis 
que  le  MAS,  qui  se  veut  un  « instrument  politique »  rassembleur  des 
« mouvements sociaux », triomphe. Pour beaucoup, il incarne une forme nouvelle de 
représentation des intérêts du pays.

L’éclatante victoire d’Evo Morales laisse croire un temps que l’on s’achemine vers une 
période  de  paix  sociale  étant  donné  que  les  secteurs  contestataires  d’hier  sont 
largement représentés, tant au sein du gouvernement que dans les deux assemblées. 
Après plus d’un an de présidence, il est patent que non seulement on ne s’achemine 
pas vers un nouvel équilibre, mais encore que les fractures se sont creusées, et que les 
menaces d’affrontements sociaux et politiques se sont multipliées.

L’anarchie segmentaire

L’opposition  la  plus  la  plus  spectaculaire  aux  visées  du  gouvernement,  celle  qui 
occupe le  devant  de  la  scène politique et  médiatique,  est  celle  des  préfets  et  des 
comités civiques des départements de l’Orient bolivien : Santa Cruz principalement, 
mais  aussi  Beni,  Tarija  et  Pando.  Cette opposition se cristallise  sur  la  question de 
« l’autonomie départementale » ; une question récurrente depuis la fin de la période 
dictatoriale  (1964-  1982).  Avant  les  lois  de  Participation  Populaire  (1994)  et  de 
Descentralización Administrativa (1995) promulguées par le gouvernement de Sánchez 
de  Lozada,  Santa  Cruz  avait  déjà  élaboré  une  longue  série  de  projets  qui  tous 
aboutissaient à des formes de décentralisation plus poussées que celle qui figurent 
dans la loi de 1995. A la faveur des fièvres protestataires qui agitent le pays depuis 
l’an 2000,  et  face à des « mouvements sociaux » opposés au libéralisme, menaçant 
notamment de nationaliser les hydrocarbures, et de radicaliser la réforme agraire – et 
alors  même  que  les  invasions  de  propriétés  se  multiplient  –,  la  demande  de 
décentralisation  se  transforme en  réclamation  d’autonomie.  Diverses  mobilisations 
lancées par le comité civique permettent d’arracher au gouvernement de Carlos Mesa 
Gisbert  l’organisation de l’élection des préfets,  jusqu’alors nommés par le  pouvoir 
exécutif.  Ces  élections  ont  lieu  en  même  temps  que  les  élections  nationales  de 
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décembre 2005 qui portent Evo Morales à la présidence, et signent l’emprise du MAS 
sur le  Congrès.  Finalement,  seuls  trois  départements  parviennent  à faire élire des 
préfets de la mouvance gouvernementale : Oruro, Potosi et Chuquisaca. Les six autres 
élisent des préfets de l’opposition. Santa Cruz obtient aussi de Carlos Mesa que soit 
organisé  un  referendum  sur  le  thème  de  l’autonomie  des  départements  qui, 
finalement,  aura  lieu en même temps que l’élection  des  membres  de  l’Assemblée 
constituante en juillet 2006. Les résultats du referendum font clairement apparaître un 
pays  coupé en deux ensembles :  tandis que l’Orient  du pays votent  en faveur de 
l’autonomie  départementale  (71%  à  Santa  Cruz),  l’Occident,  suivant  en  cela  les 
consignes de vote du gouvernement s’y opposent nettement (73% à La Paz) – au plan 
national le non l’emporte avec une majorité de 57,6%. 

Il est clair qu’il s’agit là d’une bataille de fond durable dont l’enjeu est considérable, 
car elle concerne aussi bien la question du pouvoir (et des formes du gouvernement, 
tant national que départemental ou local),  la question de l’avoir (et des formes de 
propriété, notamment de la terre) et par conséquent la question des modes de vie 
dans  toutes  leurs  dimensions.  Cette  opposition  est  de  plus  attisée  par  des 
positionnements discursifs ethnicisants, voire racisants : Blancs versus indiens et vice 
versa, originarios versus k’haras, blancoïdes, blanco-mestizos… Les pôles extrêmes étant 
figurés par les discours enflammés du Movimiento Indio Pachakuti (MIP) d’un coté, 
et ceux du Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL) de l’autre.

Actuellement, la bataille fait rage à propos de la future Constitution du pays et de la 
question agraire. Sur le premier point on comprend aisément que Santa Cruz s’arc-
boute sur l’acquis du vote des départements orientaux en faveur des autonomies, et 
fasse son possible pour barrer la route à un projet de Constitution qui, entre autres 
bouleversements, bousculerait les découpages territoriaux. C’est pourquoi la bataille 
concernant les procédures de vote au sein de l’Assemblée constituante, qui oppose les 
partisans du respect de l’adoption des articles à la majorité des deux tiers selon la 
procédure  légale,  et  les  élus  du  MAS  tenants  de  leur  approbation  à  la  majorité 
absolue, fut si acharnée.

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria ratifiée par le Sénat, dans la 
nuit  du  28  novembre  2006,  grâce  au  ralliement  de  trois  sénateurs  suppléants,  en 
l’absence des titulaires – vote à l’occasion duquel furent aussi adoptés les nouveaux 
contrats signés avec les compagnies pétrolières opérant dans le pays et les accords de 
défense avec le  Venezuela – ne laisse pas non plus d’inquiéter,  car elle  facilite  la 
remise en cause des titres de propriétés  des agriculteurs crucéniens et  l’entrée  de 
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nouveaux colons ; ceux là mêmes qui se font de plus en plus pressants, dont certains 
sont rangés sous la bannière du Movimiento de los Sin Tierras (MST).

En conséquence, Santa Cruz mobilise ses troupes. L’action la plus spectaculaire eut 
lieu le  15 décembre dernier  quand,  après  une grève de  la  faim des  élus du parti 
d’opposition  Unidad Nacional en défense du respect de la règle des deux tiers pour 
l’adoption des articles de l’Assemblée constituante, bientôt suivie par plus de deux 
mille personnes réparties dans les villes du pays – principalement à Santa Cruz –, fut 
organisée une manifestation civique qui, dans les départements orientaux parvint à 
réunir un million de personnes ; ce qui montra une fois de plus, après les résultats du 
referendum, que la population locale appuyait massivement ses portes paroles dans 
leur combat pour l’autonomie.

Cette  opposition  Orient-Occident,  mériterait  évidemment  d’être  beaucoup  plus 
approfondie  tant  elle  est  centrale  pour  l’avenir  du  pays.  Mais  comme  elle  est 
largement  documentée  et  constamment  citée,  je  préfère  m’attarder  sur  d’autres 
expressions locales génératrices de conflits présents, et riches de problèmes à venir : 
les particularismes ethniques. 

L’utilisation  de  la  thématique  culturelle  et  ethnique  à  des  fins  de  mobilisation 
politique remonte  aux années  1970 quand le  syndicalisme paysan commence,  sur 
l’altiplano, dans l’aire de parler aymara à exalter les sociétés précoloniales, écrire la 
geste  des  luttes  anticoloniales  avec  pour  principal  héros  Tupaq  Katari,  et  par 
conséquent à placer les luttes syndicales dans le cadre plus large d’une « libération » 
culturelle et politique à la fois. Le manifeste de Tiwanaku, diffusé en 1973 met en 
forme cette nouvelle vision. Et dès la fin des années 1970, avec la création des partis 
politiques « kataristes » apparaît très clairement l’idée que les « nations indiennes » 
doivent s’autogouverner – du moins est-ce le discours du Movimiento Indígena Tupak 
Katari (Mitka).

A compter  des  années 1980,  c’est  au tour des  « peuples originaires » des  llanos de 
s’organiser ; ce qui aboutit à la création de la Confédération des peuples indigènes de 
l’Orient du Chaco et de l’Amazonie de Bolivie (Cidob) ; le groupe constitué par les 
Guaranis,  regroupés  dans  la  Asamblea  del  Pueblo  Guaraní (APG),  étant  le  plus 
nombreux.



NUEVA SOCIEDAD 209
Jean-Pierre Lavaud / Bolivie: un avenir politique hypothéqué ?

Plus récemment, la représentation ethnique de l’altiplano Oruro, Potosí, La Paz a été 
modifiée  par  l’apparition  du  Conseil  des  ayllus et  des  markas du  Qollasuyu 
(Conamaq). En opposition déclarée avec les syndicats paysans – considérés comme 
des  organisations  de  type  occidental,  et  donc  colonialistes  –,  ce  conseil  a  été 
progressivement  construit  sur  la  base  d’organisations  locales  épousant  la  forme 
d’anciens  terroirs  indigènes  (ayllus,  markas,  suyus)  qui  se  sont  d’abord  réunis  en 
fédérations ethniques, jusqu’à aboutir au conseil national.

L’ensemble des organisations ethniques qui ont ainsi  vu le  jour revendiquent non 
seulement  le  respect  de  leur  culture  (langue,  usages,  rituels…)  mais  encore  la 
propriété d’un territoire propre et de ses ressources, et finalement l’administration de 
ce territoire selon leurs usages spécifiques (mode de désignation des autorités, justice 
communautaire).

Les affectations de terres à ces divers ensembles ethniques ont commencé dès 1992, et 
elles n’ont plus cessé depuis. A partir de la mise en application de la Ley del Servicio de  
Reforma  Agraria de  1996,  elles  ont  été  attribuées  sous  la  forme  de  Terres 
communautaires d’origine (TCO) qui sont « inalienables,  indivisibles, irreversibles, 
colectivas, inembargables e imprescriptibles ». Amorcée dans les llanos la distribution 
s’est  étendue  aux  Hautes  Terres :  « En  janvier  2004,  on  dénombrait  plus  de  170 
demandes de TCO sur l’altiplano équivalent à la superficie impressionnante de 13,8 
millions d’hectares »1, dont, par exemple, la quasi-totalité du département d’Oruro.

« Vamos a ser claros :  los pueblos originarios de las tierras altas somos los duenos 
legitimos  de  este  territorio  y  de  sus  recursos  naturales »,  déclare  l’Apumallku de 
Conamaq, Vicente Flores2. Et ces ressources, ils entendent bien les exploiter selon leur 
bon vouloir. Si bien qu’il est parfaitement logique qu’ils prétendent aussi à des formes 
d’autonomie  « nationales »  plus  ou  moins  marquées  selon  les  groupes.  Le  même 
Vicente Flores ajoute d’ailleurs : « Para nosotros el Estado boliviano no tiene sentido, 
no sirve ». D’où leur adhésion à l’idée de Assemblée constituante – au départ promue 
par les groupes des Basses Terres lors de la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio  
y los Recursos Naturales de mai 2002 –, chargée de définir le tracé et le contenu de ces 
autonomies.

On ne voit guère comment ce mouvement d’autonomisation, qui conduit à faire de la 
Bolivie une sorte de patchwork d’ethnies, pourrait être stoppé. Il a d’abord été stimulé 
par un large spectre d’organisations (Eglises,  ONGs, gouvernements au travers de 

1 Pulso, 23/4/2004.
2 La Razón, 21/7/2005.
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leurs  agences  de  coopération,  organisations  internationales,  grandes  agences  de 
financement,  réseaux  universitaires…)  au  nom  de  la  défense  des  langues,  de  la 
diversité culturelle et de la défense de l’environnement. Progressivement avec l’aide 
d’experts  (anthropologues,  linguistes,  historiens,  juristes…)  les  frontières  de  ces 
divers  groupes  ont  été  tracées,  leurs  histoires  bâties  et,  pour  les  plus  grands 
ensembles, leurs langues normalisées pour être enseignées. 

Mais  surtout,  c’est  la  position  officielle  du  gouvernement  d’Evo  Morales  et  des 
représentants du MAS à l’Assemblée constituante que de traduire cette aspiration 
autonomiste indigène dans la nouvelle Constitution. Pour l’heure le débat est confus. 
Les propositions sont multiples,  et  il  est difficile de prédire le tracé des nouveaux 
découpages administratifs. Une étude en analyse 23 pour la seule aire linguistique 
aymara,  qui  vont  de  la  création  ou  recréation  d’une  forme  étatique  aymara, 
émanation de sa nation, à des projets d’intégration de l’ensemble aymara sur le mode 
de la complémentarité ou de la diversité dans l’unité nationale, en passant par des 
formes  intermédiaires  d’autonomies  telles  que  celles  de  municipios ou  de 
mancomunidades aymaras3. Une synthèse plus large, prenant conjointement en compte 
d’autres projets issus d’autres régions du pays inspire la remarque suivante : « si bien 
hay coincidencias en la crítica a la administración territorial actual, las divergencias 
aparecen  en  el  momento  de  definir  las  nuevas  unidades  territoriales,  sus 
competencias, su capacidad de poder, sus relaciones con los otros niveles de gobierno, 
así como la propiedad y administración de los recursos »4.

Mais ce qui est  certain,  c’est qu’il  s’agît  d’une mesure à laquelle le gouvernement 
actuel  est  attaché,  car  elle  lui  permet  de  satisfaire  ses  bases  paysannes,  et  plus 
largement  rurales,  en  même temps qu’elle  est  un  des  principaux dispositifs  pour 
affaiblir les préfets et les autonomistes des départements orientaux, stigmatisées lors 
du Congrès national du MAS réuni à Cochabamba en novembre 2006, en tant que 
propositions « de las elites dominantes del pais para seguir usufructuando del poder 
politico-economico  y  social,  saqueando  y  enajenan  do  los  recursos  naturales  y 
explotando  a  los  recursos  humanos convirtiendoles  en neoesclavos  a  traves  de  la 
explotacion del hombre por el hombre, dentro de los departamentos en contubernio 
con instituciones bajo su control y dominio (como los) : Comités Cívicos, Cainco, CAO 
y otros »5.

3 La Razón, 6/3/2007.
4 Los Tiempos, 25/3/2007.
5 La Razón, 15/11/2006.



NUEVA SOCIEDAD 209
Jean-Pierre Lavaud / Bolivie: un avenir politique hypothéqué ?

Et si depuis déjà quelques années, les organisations indigènes réclament bruyamment 
des  compensations  sonnantes  et  trébuchantes  aux  compagnies  d’hydrocarbures 
exploitantes pour des dommages causés à leur environnement, pourquoi n’iraient-
elles pas jusqu’à se constituer  en principales interlocutrices de ces compagnies au 
nom de leurs droits « ancestraux »? Dans son titre 7 la  Ley de Hidrocarburos votée en 
2005 prévoit,  en effet,  des  procédures  de  consultation,  d’accords  préalables,  et  de 
compensations pour « daños y perjuicios » pour toute opération d’extraction ou de 
transport, ou même toute activité liée à l’exploitation des hydrocarbures.

La  question  se  pose  de  manière  équivalente  pour  ce  qui  concerne  les  aires 
d’exploitation minière. Fin août 2006 six organisations indigènes et paysannes (dont 
Conamaq et la Cidob) ont remis au Sénat une proposition de modification du Código 
de Minería pour que soient pris en compte les droits des communautés et des peuples 
concernés, tout en menaçant de se faire entendre par la pression6. 

Comment concilier, la volonté centralisatrice du gouvernement, manifeste dans les 
nationalisations en cours ou annoncées (hydrocarbures mines les chemins de fer, les 
télécommunications, l’électricité...) et dans la déclaration suivante, « Hemos logrado 
el  control  del  gobierno pero todavía no tenemos el  poder político,  no tenemos el 
poder  económico,  no  tenemos  el  poder  cultural,  ese  es  el  siguiente  paso…  y  el 
siguiente  paso  es:  conquistar  el  poder  económico,  conquistar  el  poder  cultural, 
conquistar  la  totalidad  del  poder  polico »7, avec  sa  volonté  d’entériner  une 
parcellisation déjà très avancée à la faveur des faiblesses des ultimes gouvernements. 
Et au bout du compte, à plus long terme, comment produire un minimum d’unité 
pour  concerter  réellement  un  ensemble  de  règles  communes  propices  au 
développement d’un territoire ainsi fragmenté ?

La «bloqueomanía»

Selon les statistiques officielles de l’INE la Bolivie aurait connu 14.153 conflits entre 
2000 et 2004, soit près de 10 par jour. Dans un article récent8, Roberto Laserna montre 
qu’après avoir connu une décrue entre 1985 et 1997 – avec un creux de 10 conflits par 
mois environ pendant le premier gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada – ils 
recommencent  à croître pendant le  gouvernement de  Hugo Banzer  (1997-2000),  et 
atteignent des sommets pendant celui de Carlos Mesa Gisbert (plus de 50 par mois). 

6 Bolpress, 31/8/2007.
7 Álvaro García Linera, Warisata, 20 de septembre 2006.
8 La Razón, 26/9/2006.
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Et puis, contrairement aux pronostics, ils demeurent très nombreux en ce début de 
présidence d’Evo Morales (près de 40 par mois).

C’est une première information digne d’intérêt puisqu’elle va à l’encontre des idées 
reçues et  déjoue les  espérances des  électeurs qui ont  voté  pour ce  candidat,  avec 
l’espoir que la paix sociale s’installerait durablement dans le pays, et en le considérant 
comme le seul capable de la rétablir, du fait de son ascendant sur les « mouvements 
sociaux » à l’origine des plus spectaculaires protestations.

Mais l’originalité de l’analyse de Roberto Laserna vient du rapprochement éclairant 
qu’il effectue entre la fréquence des conflits et la satisfaction des revendications des 
protestataires ; en d’autres termes, avec la facilité à céder à leur pression. L’idée étant 
que  la  faiblesse  affichée  par  les  autorités  est  un  encouragement  pour  les 
protestataires, puisque tout secteur organisé sait qu’il a de bonnes chances d’obtenir 
satisfaction en menaçant.

De fait, il appert que le gouvernement d’Evo Morales est très tolérant, qu’il est même 
le  plus  tolérant  (ou  le  plus  faible)  de  la  série  des  gouvernements  de  la  période 
démocratique actuelle, après celui de Siles Zuazo (1982-1985), avec près de 40% de 
satisfaction des demandes.

Roberto Laserna souligne avec justesse que cette confrontation spasmodique crée des 
inégalités fortes de traitement entre groupes sociaux puisque tous les acteurs sociaux 
qui ne sont pas liés à des associations, groupements, ou organisations sans pouvoir de 
nuisance sur le reste de la population courent le risque d’être oubliées : « les faibles et 
les  vulnérables  sont  rendus  invisibles  par  l’action  conflictuelle  des  autres ».  Par 
conséquent, la multiplication des conflits obtenant gain de cause contribue à creuser 
encore plus les injustices et les inégalités sociales dans le pays.

Si  l’on ajoute  à  cela  le  fait  que le  gouvernement  ne  cesse  de  s’afficher  comme le 
défenseur -représentant des intérêts du peuple, et l’augmentation des ressources du 
Trésor  public  du  fait  de  la  hausse  des  prix  des  matières  premières  et  de 
l’augmentation des impôts sur les  hydrocarbures,  on comprend mieux cette fièvre 
revendicative. 
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Un examen attentif de la géographie des conflits9 montre leur déplacement significatif 
de  La  Paz  vers  Santa  Cruz.  En  fait,  La  Paz  a  toujours  été,  au  moins  depuis  la 
révolution de 1952, l’épicentre de la contestation dans le pays, mais on observe une 
brusque montée de la conflictualité à Santa Cruz entre 2004 et 2005 (80 conflits en 
2004 ; 1192 en 2005) alors que celle de La Paz stagne dans le même intervalle (1661 à 
1781).  Ce  saut  brutal  vient  du  fait  que  Santa  Cruz  est  devenu  le  bastion  de 
l’opposition,  ou  de  la  résistance,  aux  « mouvements  sociaux »  qui  portent  Evo 
Morales au pouvoir. 

Pour tous les groupes organisés, le barrage routier est devenu une manière habituelle 
de  manifester  ses  refus  et  ses  demandes  à  l’égard des  pouvoirs  publics.  On a  le 
souvenir  des  barrages  prolongés  et  spectaculaires  des  cocaleros et  des  paysans  de 
l’altiplano qui, ces dernières années, ont à plusieurs occasions paralysé le pays et tari 
l’approvisionnement  de  La Paz et  de Cochabamba.  Combinés à  d’autres  types  de 
manifestations ils ont entraîné la fuite précipitée du président Gonzalo Sánchez de 
Lozada  et  la  démission  du  président  Carlos  Mesa.  On est  moins  au  fait  que  ces 
barrages continuent, et qu’il ne se passe guère de semaines sans que des routes soient 
coupées pour manifester une opposition à des autorités locales, l’exemption de telle 
ou telle taxe, ou au contraire le bénéfice de telle autre, l’octroi d’un équipement (école, 
pont,  asphaltage  d’une  route,  canalisation  d’un  rio,  attribution  de  terres  de 
colonisation, création d’un fonds de développement…), ou contre « le manque de 
pluie », comme l’écrit ironiquement Ogneb Gross dans une chronique parue dans La 
Razón du 2  février  dernier.  Le  comble  en  la  matière  –  ou  tout  au moins,  soyons 
prudent, un des sommets- a sans doute été atteint à Yapacani ou deux fractions du 
MAS se disputent le pouvoir local. Il y a peu, en période d’inondations l’un des deux 
groupes  a  barré  la  route,  et  dans  le  même  temps  déclenché  une  grève  civique 
bloquant ainsi la vie de la bourgade, pour exiger de recevoir des secours au même 
titre  que  l’autre  groupe  qui,  lui,  les  avaient  obtenus  et  jalousement  conservés10. 
Bloquer  les  accès  d’une  bourgade  affectée  par  les  inondations  pour  recevoir  des 
secours, voilà bien une méthode originale.

Par  delà  l’anecdote,  cet  exemple  fait  non  seulement  ressortir  la  bloqueomanie 
bolivienne mais aussi la mentalité d’assistance (assistantialiste) qui s’est installée dans 
le pays, qui certes n’est pas nouvelle, mais qui a de beaux jours devant elle avec un 
gouvernement décidé à pratiquer le clientélisme pour se maintenir au pouvoir – et 
qui, pour la première fois depuis longtemps, eu égard au budget dont il dispose, a les 
moyens de cette politique. 

9 El Deber, 8/1/2007, sur la base des statistiques de l’INE.
10 El Nuevo Día, 3/2/2007.
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Avec la même logique et les mêmes prétextes, un autre type de  bloqueo allègrement 
pratiqué consiste à fermer les valves des oléoducs et des gazoducs – quelquefois aussi 
celles des conduites d’eau. Sauf que là, il s’agît de faire pression, indifféremment, sur 
les pouvoirs publics ou sur les compagnies privées exploitantes ; dans ce dernier cas, 
ce qui est en jeu c’est fréquemment de juteux financements, des « compensations » 
soit  au titre de dommages causés à l’environnement,  soit  simplement  pour le  fait 
d’exploiter  une richesse sur  un territoire considéré  comme indigène ou originaire. 
Exemple :  La  Asamblea  del  Pueblo  Guaraní  (APG)  demande  à  Repsol-YPF  une 
compensation  de  44  millions  de  dollars  pour  cause  de  dégradation  de 
l’environnement en menaçant de bloquer les accès aux puits et de fermer les valves en 
novembre 200611. Finalement, elle obtient 13,5 millions pour une période de 20 ans 
« para  desarrollar  programas  de  salud,  educación,  obras  de  infraestructura  y 
proyectos de desarrollo sostenible »12.

Evidemment, ce type de protestation ne peut être mis en œuvre que là où passent les 
tuyaux. Ce qui limite les aires d’action. La même remarque est valable pour les routes, 
mais  il  y  en  a  tout  de  même un peu plus.  Malheureux,  ceux  qui  n’ont  ni  route 
importante ni tuyau d’hydrocarbures à leur portée ! On mesure encore une fois, d’une 
autre façon, à quel point la bloqueomanie est génératrice d’inégalités

Non seulement le gouvernement d’Evo Morales est très tolérant à l’égard des conflits 
et des formes qu’ils empruntent (manifestations, barrages routiers, grèves de la faim, 
démonstrations  de  force,  occupations  de  locaux…)  mais  encore  il  les  favorise,  et 
même les promeut, en ce qu’il en organise certains qui vont dans le sens des intérêts 
qu’il entend faire triompher. De la sorte il légitime le conflit ouvert, le rapport de 
force affiché, comme un mode de réclamation normal, une bonne manière de faire 
triompher ses intérêts. 

Célébrant l’anniversaire de l’accession du MAS au pouvoir à La Paz, le président du 
Sénat, Santos Ramírez clame haut et fort : « Donde la oposición dificulta este cambio 
es en parte del Congreso Nacional y aquí tenemos que estar convencidos de que sólo 
nuestra fuerza, la fuerza del movimiento social, la fuerza de las calles en la ciudad, la 
fuerza del movimiento indígena va a lograr que este Parlamento camine y ante todo 
se  consolide  por  el  bien  de  nuestro  país  »13.  Afin  de  rendre  plus  efficace  cette 

11 Los Tiempos, 6/11/2006.
12 Los Tiempos, 23/11/2006.
13 La Razón, 23/1/2007.
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politique, lors de la réunion de l’exécutif avec les « mouvements sociaux » qui s’est 
tenue à  Cochabamba  en  janvier  2007,  il  a  été  décidé  de  créer  “una  coordinadora 
nacional  de  apoyo  al  cambio,  conformada  por  miembros  del  poder  legislativo  y 
ejecutivo,  asambleístas  y  dirigentes  de  sindicatos  afines  al  MAS”14, dont  le  but 
principal sera d’appuyer al gobierno con movilizaciones populares. On ne saurait être 
plus précis . 

L’exemple le plus parlant est celui des  manifestations organisées à Cochabamba en 
janvier 2007 pour forcer le préfet du département, Reyes Villa, à la démission. Du coté 
« syndical »  plusieurs  secteurs  participèrent  aux  mobilisations,  entre  le  4  et  le  16 
janvier 2007 :  regantes,  campesinos,  cocaleros y  gremiales. Le 4, ils décidèrent une veille 
permanente et s’installèrent sur la place 14 de Septiembre, face à la préfecture qui fut 
partiellement  brûlée  le  huit  ,  après  que les  assaillants,  qui  tentaient  d’y  pénétrer, 
eurent  été  repoussés  par  la  police.  Le  11  janvier  des  affrontements  violents  entre 
paysans  cocaleros et  des  groupes  organisés  par  la  Prefectura  et  le  Comité  Cívico, 
auxquels s’étaient joints des milliers de personnes, firent deux morts et 240 blessés. Le 
chef de la police, qui disposait de 400 policías pour freiner l’ardeur des deux blocs de 
combattants déclara par la suite : 

Había  demasiada  violencia,  demasiado  descontrol;  felizmente  bajó,  pero  hemos 
estado muy cerca, muy cerca de un descontrol general y eso nos hubiera llevado sólo 
Dios sabe a qué consecuencias (…) Temía que sea el inicio de una guerra civil (…) 
estábamos  con  la  ropa  manchada  de  sangre,  cansados,  gasificados  [afectados  por 
gases lacrimógenos], apedreados, pero nos dimos cuenta que evitamos algo mucho 
más grave.15

 
Alors  que  les  conseillers  départementaux  recherchaient  une  issue  légale  pour 
remplacer  le  préfet,  les  plus  radicaux,  occupant  le  siège  de  la  COD exigeaient  sa 
destitution  et  tentaient  d’imposer  un  gouvernement  populaire  à  la  tête  de  la 
préfecture. Quelque peu dépassé, le gouvernement ordonna finalement la dispersion 
des manifestants qu’il contrôlait. Cependant, aux dires du président Morales : « Con 
justa  razón  se  movilizan  los  hermanos  en  Cochabamba  para  decir  que  no  haya 
división en Bolivia, que no haya corrupción en el departamento de Cochabamba »16.

«Spoils system», clientélisme et corruption

Après avoir gagné les pouvoirs exécutif et législatif, le MAS a mis l’armée au pas en 
envoyant deux générations de généraux à la retraite, a contribué à décapiter la justice 

14 Ibíd.
15 Los Tiempos, 29/1/2007.
16 Los Tiempos, 28/1/2007.
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en poussant les membres des instances qui la régule – la Cour Suprême de Justice, 
notamment – vers la démission, a considérablement affaibli le Conseil Constitutionnel 
par le même procédé puis s’est emparé des leviers de commande dans les principales 
administrations.

 De ce fait, un dernier problème, préoccupant pour l’avenir, tient à la fois à l’arrivée 
massive d’une nouvelle cohorte d’employés publics pour remplacer les précédents - 
chassés  pour  avoir  été  les  valets  néo-libéralisme  et  parce  qu’ils  saboteraient  le 
processus révolutionnaire en cours-, dont beaucoup n’ont pour seule préparation que 
les services rendus au parti gouvernant, et d’autre part à la corruption qui sévit dans 
la plupart des dépendances de l’Etat. Les effets d’annonce du gouvernement relatifs à 
cette question, et les mesures prises pour lutter contre ce fléau (notamment la création 
du Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción de Fortunas, par décret du 26 
avril 2006) ne servant, en fait, qu’à intimider et sanctionner ceux qui sont considérés, à 
tort ou à raison, comme des ennemis du régime, ou ceux que l’on veut déconsidérer 
pour prendre leur place.

Selon  une  enquête  récente  les  entrepreneurs  espagnols  auraient  classé 
l’administration  bolivienne  comme  la  pire  d’Amérique  latine17.  On sait  aussi  que 
d’après  les  rapports  de  Transparency  International  (le  dernier  a  été  publié  en 
novembre 2006), reposant sur des sondages locaux, la Bolivie apparaît régulièrement 
comme un des pays les plus corrompus d’Amérique latine. 

Evidemment  les  copinages,  compérages,  patronages,  népotismes  et  autres 
clientélismes,  ne  sont  pas  récents  en  Bolivie,  et  les  gouvernants  de  passage  ont 
souvent fait place nette de manière plus ou moins brutale. Mais des efforts avaient été 
faits  pour  réguler  la  carrière  des  fonctionnaires  et  pour  rendre  les  décisions 
administratives plus transparentes (Programa Nacional de Gobernabilidad –Pronagob –
,démarré en 1997 ;  Ley del  Funcionario Público – 1999 –,  Superintendencia del  Servicio  
Civil – 2000 –), si bien que certains services, notamment techniques (le Banco Central, la 
Contraloría,  le  Servicio Nacional de Caminos,  et même les douanes …) fonctionnaient 
dernièrement de manière plus efficace et honorable. Or le gouvernement actuel pour 
satisfaire  ses  suiveurs,  qui  n’en  finissent  pas  de  réclamer  des  pegas,  s’emploie  à 
remercier, ou inciter à la démission, des fonctionnaires entrés dans la carrière grâce à 
des  concursos de méritos et aux trajectoires professionnelles reconnues. Les réunions 
nationales et départementales du MAS, sont les chambres d’écho des bases faisant 

17 Los Tiempos, 4/2/2007.
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pression sur l’état major national pour qu’il libère, ou crée, le plus de places possibles, 
et arrête les stratégies pour chasser « los que boicotean y hacen un trabajo de sabotaje 
al gobierno ». Au tournant de l’année 2005-2006 la pression est particulièrement forte 
parce que de nombreux contrats temporaires d’employés publics prennent fin ;  les 
« organisations  sociales » demandent  même  la  destitution  de  80%  d’entre  eux  au 
prétexte qu’ils seraient membres de partis de droite18. 

Mais dès la prise de fonction du nouveau gouvernement, de nombreux services furent 
démantelés, la plupart du temps en utilisant le procédé de la nomination par décret 
d’un  responsable  provisoire  (alors  que  ces  charges,  pour  beaucoup,  doivent  être 
occupées par des présidents ou des directeurs élus par le Congrès à la majorité des 
2/3). Tel fut le cas de la Banque centrale (BCB), de la Douane, du Servicio Nacional de  
Caminos (SNC),  du  Servicio  de  Impuestos  Nacionales (SIN),  de  l’INRA,  du  Servicio 
Nacional  de  Sanidad  Agropecuaria  e  Inocuidad  Alimentaria (Senasag).  Le 30 décembre 
2006,  le  même procédé fut utilisé pour nommer des magistrats  alliés,  aux charges 
vacantes à la Corte Suprema de Justicia, en profitant du receso del Congreso Nacional.

Les  super-intendances  (pouvoirs  autonomes  créés  à  partir  de  1994  pour  réguler, 
contrôler,  superviser  les  activités  d’un  secteur  stratégique  donné)  ont  fait  l’objet 
d’attaques incessantes – il  est  question de les supprimer pour en faire de simples 
directions des ministères concernés – et leurs titulaires ont été changés plusieurs fois 
dans l’année, de telle sorte que leur pouvoir de régulation et de fiscalización a été 
gravement compromis.

Il  reste  encore  à  « prendre »  le  Tribunal  constitucional  –  en  janvier  dernier  des 
manifestants  ont  encerclé  le  bâtiment  du  Tribunal,  en  accusant  ses  membres  de 
prévarication et en exigeant leur démission ; ils se réclamaient des « ponchos rojos » 
d’Achacachi19,  et  la  Corte  Nacional  Electoral,  dont  le  président  a  été  à  plusieurs 
reprises calomnié depuis les dernières élections.

Un  des  cas  emblématiques  de  cette  nouvelle  situation  est  sans  doute  celui  des 
hydrocarbures  à  propos  duquel  le  gouvernement  peut  s’enorgueillir,  à  juste  titre, 
d’avoir négocié avec les compagnies qui opèrent sur le sol bolivien des contrats plus 
avantageux que les précédents.  Mais en fait,  on a bien du mal à savoir quelle est 
l’ampleur réelle des gains réalisés (à court et à long terme)20, et à voir clair dans les 
contrats en question approuvés à la va vite par le Sénat.  Par suite d’une série de 

18 La Razón, 29/12/2006.
19 Los Tiempos, 27/1/2007.
20 Juan Antonio Morales : « Despues de ti no hay nada », Pulso, 26/2/2007.
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cafouillages (erreurs de forme, présentation au congrès de contrats distincts de ceux 
qui ont été signés par les compagnies…), ils ont dû à nouveau être entérinés par les 
deux assemblées.

Depuis janvier 2006, le ministère des hydrocarbures a changé trois fois de titulaire. 
Quatre présidents se sont succédés à la tête de YPFB, la compagnie nationale qui 
devrait être maintenant au cœur du dispositif de « nationalisation ». Et ce n’est qu’un 
échantillon de la valse des autorités du secteur. Le premier président d’YPFB, Jorge 
Alvarado Rivas, a dû partir sous le coup d’accusations de corruption. Le second, Juan 
Carlos  Ortiz  Banzer,  un  ingénieur,  spécialiste  reconnu,  a  rapidement  quitté  ses 
fonctions  au prétexte  qu’on  ne  le  laissait  pas  mettre  en  place  une  administration 
rationnelle de l’entreprise, et qu’il était soumis à des exigences intenables.

L’avant  dernier,  Manuel  Morales  Olivera,  n’avait  aucune  expérience  en  matière 
d’hydrocarbures. Avant l’arrivée du nouveau gouvernement il gérait une imprimerie. 
Ce  qui  contrevient  aux  statuts  d’YPFB  selon  lesquels  le  président  doit  être  un 
profesional de probada experiencia ayant au moins dix ans d’expérience. Or sa seule 
expérience en la matière venait de ce qu’il avait participé aux négociations avec les 
entreprises  pétrolières  et  contribué à  l’élaboration des  nouveaux contrats ;  ceux là 
mêmes qui comportaient des erreurs et qu’il a fallu corriger ; erreurs dont il a reconnu 
publiquement la responsabilité. Sa famille est de plus accusée de népotisme. Sa sœur 
a été nommée présidente de l’administration des douanes nationales en février 2006, 
avec pour seul bagage une expérience de comunicadora social qui, selon ses propres 
dires, ne la préparait pas à assumer ces fonctions (au moment où j’écris ces lignes 
(mars 2007) la presse révèle chaque jour des cas semblables).

Avec l’extension tentaculaire des espaces de la fonction publique et des entreprises 
publiques engendrée par les  nationalisations à venir on ne peut que craindre une 
progressive  montée  de  l’inefficacité  et  de  la  corruption  réunies.  Le  cas  du  tout 
nouveau Ministère de L’Eau illustre parfaitement cette situation.  Selon Jim Schultz, 
« The water ministry, a new agency created with great hope a year ago, keeps spitting 
out all the competent people y know who went to work there »21.

Mais le scandale qui semble le plus remuer le parti au pouvoir et l’opinion, est celui 
des achats de charges,  ou de postes (octroi  d’un poste,  ou d’une simple lettre de 
recommandation moyennant des sommes variables selon les cas), dans laquelle sont 

21 <www.democracyctr.org/blog/>, 31/1/2007.
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compromis  des  cadres  du  partis,  des  députés,  l’ex  président  du  Sénat… Avec  la 
volonté de montrer qu’il agît le Président Morales annonce que les coupables seront 
châtiés, expulsés du parti, voire passibles de jugements. Mais ceux qui sont désignés 
comme les coupables à la vindicte populaire se défendent en arguant qu’ils n’ont fait 
que  suivre  les  directives  de  la  direction  nationale  du  MAS,  que  les  principaux 
responsables ne sont pas inquiétés, et qu’ils servent de bouc émissaire22.

Conclusion 

L’expression « el país tranca », titre d’un recueil d’articles publié par Mariano Baptista 
Gumucio en 1976,  résume à la fois l’inefficacité,  la lourdeur et  la  corruption dans 
lesquels  se  complaît  l’administration  bolivienne,  où  se  succèdent  des  cohortes  de 
pique-assiettes publics, écumeurs de subventions, d’autant plus avides de s’enrichir 
rapidement – ou simplement de survivre – qu’ ils savent que leur occasion de rapine 
passera vite, et l’usage immodéré des barrages routiers et des fermetures de valves 
pour  « exigir »  d’une dépendance gouvernementale,  ou d’un quelconque riche ou 
puissant, quelque prébende qui, toujours, leur est due. Elle permet aussi de figurer le 
patchwork d’ethnies ou nations traçant chacune leur frontière. Comme le souligne 
Walter Montenegro dans un article de ce livre, qui en fournit d’ailleurs le titre, « en 
gran  medida  Bolivia  es  un  país  trancado  por  trancas  de  su  propia  y  exclusiva 
invención ». Et cela continue.

Cependant, il conviendrait d’englober ce problème des continuelles trancas dans une 
réflexion plus large sur le thème de la démocratie. Comme le souligne à juste titre 
Roberto  Laserna,  si  toujours,  ou  du  moins  fréquemment,  ceux  qui  font  usage  de 
l’intimidation,  de  la  force,  voire  de  la  violence  parviennent  à  leurs  fins,  alors  les 
tentatives de régulation de la vie sociale par des normes, des règlements, des lois sont 
vouées à l’échec, et la construction démocratique devient très problématique. 

Este artículo es la versión original en francés de «Bolivia: ¿un futuro político hipoteca
do?»,  incluido  en  Nueva  Sociedad  Nº  209,  mayo-junio  de  2007,  ISSN  0251-3552, 
<www.nuso.org>.

22 La Razón, 22/3/2007.


