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BOLiviE

Entre la théorie et la pratique
En Bolivie, l’actuel gouvernement déclare mener une politique 
favorable à l’agriculture familiale. Les nouvelles lois dites de la 
Madre Tierra (Terre-Mère) et de la Révolution productive sont 
conçues pour tenir compte des revendications des organisations 
paysannes boliviennes. Les observateurs avertis sont plus nuan-
cés et décèlent des différences entre la théorie et la pratique.

(associations de producteurs, coopé-
ratives, etc.). Les Oecas ont accompli 
un long chemin pour acquérir des capa-
cités productives et économiques. Les 
Oecom, encore embryonnaires, sont le 
reflet du discours idéologique du pouvoir, 
pas nécessairement mauvais, certes… Le 
problème réside dans le fait que ces Oe-
com voudraient arriver au même résultat 
que les Oecas, tout de suite, par le biais 
de soutiens politiques ».

Dans la même édition de Défis Sud, Fer-
nando Molina, journaliste et essayiste 
bolivien, expliquait « qu’au lieu de miser 
sur ces organisations communautaires, le 
gouvernement devrait comprendre que les 
organisations économiques de produc-
teurs sont porteuses d’un discours écono-
mique et environnementaliste conforme à 
ses idéaux de la “Madre Tierra”. Ces Oecas 
sont susceptibles d’intégrer l’agriculture 
agroécologique, de respecter la nature. 
Mais le MAS (nDlr. le parti politique au 
pouvoir en Bolivie) n’a jamais eu beau-
coup de relations avec les Oecas. 

Les paysans sont 
également des migrants.

Celles-ci se sont formées dans les années 
90 dans un contexte de croissance du 
microcrédit et de financement des ONG. 
Le problème du MAS, c’est qu’il doit se 
rendre compte que ce genre de coopéra-
tives économiques est une alternative à 
son modèle plutôt syndicaliste. Il ne faut 
pas oublier que le MAS n’est pas un parti 
politique classique mais une fédération 
de syndicats qui se méfient un peu de 
leurs frères, issus des mêmes communau-
tés, mais qui s’associent plutôt pour pro-
duire des biens économiques, alors qu’eux 
s’associent pour faire de la politique. »

Peut encore mieux faire
En 2009, Enrique Ormachea, chercheur 
au Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral (Cedla) avait publié une étude sur 

l’agriculture familiale concerne la majori-
té de la population rurale bolivienne, alors 
qu’une minorité est employée dans l’éco-
nomie paysanne entrepreunariale. l’on 
estime qu’en Bolivie, il existe approxima-
tivement 743 000 exploitations agricoles, 
dont 730 000 petites unités de production 
paysanne. Environ 600 000 d’entre elles 
sont situées dans les zones de moyenne 
altitude, 130 000 dans les zones de basse 
altitude de l’Amazonie. Seules 13 000 
grandes exploitations appartiennent à de 
grands entrepreneurs agricoles.

Une partie significative des petits pro-
ducteurs sont membres d’organisations 
économiques paysannes officiellement 
dénommées les Oecas (800 Oecas, envi-
ron). Par ailleurs, une partie des ces 
organisations paysannes sont égale-
ment reconnues par la nouvelle loi de la 
révolution productive communautaire et 
vivrière au titre d’organisations écono-
miques communautaires (Oecom), selon 
des critères se référant surtout à l’iden-
tité culturelle de leurs membres. En jan-
vier 2013, Carmen Sotomayor landa, di-
rectrice de l’Association d’organisations 
de producteurs écologiques de Bolivie, 
expliquait dans u ne interview accordée à 
Défis Sud1 que « les lois de la Madre Tierra 
(Terre-Mère) et de la Révolution produc-
tive annoncent vouloir tenir compte de la 
société civile. Mais elles restent probléma-
tiques dans la mesure où elles favorisent 
ce que les autorités boliviennes appellent 
les Oecom, les organisations économiques 
communautaires, au détriment des Oecas, 
les organisations économiques paysannes 

1 : Défis Sud n° 110, janvier 2013, Dossier : « Conflits et défis 
de la Bolivie nouvelle ».
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négative de la balance commerciale ali-
mentaire. Selon le Cedla, les prévisons 
des dépenses alimentaires des ménages 
boliviens indiquent que la demande en 
produits locaux continuera à décroître. 

Fernando Molina précise que « les pay-
sans sont également des migrants en 
zones périurbaines qui ont formé des 
noyaux très dynamiques. Les migrants 
temporels viennent en ville, y travaillent 
quelques mois, et retournent à la cam-
pagne. Leur connexion avec le marché est 
beaucoup plus forte que celle que s’ima-
ginent les indigénistes. Il est exact qu’il 
y a quelques aspects culturels qui sont 
communautaires, qui se maintiennent 
par nostalgie, d’un point de vue sur-
tout culturel. Une enquête sur les habi-
tudes alimentaires des campesinos de 
Bolivie a montré qu’ils consomment des 
sardines, du riz, des pâtes et des œufs 
qu’ils ne produisent pas. L’idée de la com-
munauté autosuffisante ne se vérifie pas 
dans la réalité. L’on rêve d’un socialisme 
communautaire qui ne se fonderait pas 
sur l’industrialisation mais sur une soli-
darité paysanne sublimée ».

Last but not least, la tendance à la par-
cellisation extrême de la propriété contri-
bue à aggraver la baisse de la production. 
On en arrive presque à constater que les 
paysans ne vont plus sur les marchés 
locaux pour y vendre leurs productions 
alimentaires, mais au contraire pour s’y 
approvisionner et nourrir leurs familles.  

Article rédigé par  
Rodrigo Delgado Quirroga et Pierre Coopman

Mythes et réalités
Cependant, des recherches du Cedla in-
diquent clairement que les pays est de plus 
en plus dépendant de l’importation de den-
rés alimentaires. les analyses des dépenses 
des ménages boliviens montrent une ten-
dance à la diminution de la consommation 
des produits d’origine locale et une préfé-
rence pour les produits importés. 

Les paysans peuvent 
intégrer l’agriculture 

agroécologique.
les statistiques publiques révèlent que la 
production vivrière locale est en perte de 
vitesse. Ce sont surtout les zones d’alti-
tude, c’est-à-dire les agricultures pay-
sanneries andines (de l’altiplano et des 
vallées) qui connaissent cette baisse 
d’activité. les entreprises agricoles semi-
industrielles, majoritaires dans les zones 
de basse altitude à l’est de la Bolivie, sont 
les plus productives. Dans les années 70 
on estimait que l’agriculture familiale 
représentait 75 % de la production vivrière 
du pays. les chiffres de 2009 démontrent 
qu’elle n’en représente plus que 20 %.

Depuis 2005, la tendance à l’importation 
de produits agricoles et agroindustriels 
s’aggrave. les paysans abandonnent peu 
à peu la culture des produits typiques de 
l’agriculture paysanne comme la pomme 
de terre, pour se consacrer aux cultures 
d’exportations telle que la quinoa. Mais 
c’est insuffisant pour inverser la tendance 

la souveraineté alimentaire en Bolivie.2 
Celle-ci attribuait à l’agriculture familiale 
bolivienne des vertus de lutte contre le ré-
chauffement climatique, un potentiel de 
création d’emplois et de revenus en zone 
rurale, ainsi que des capacités de protec-
tion de l’environnement et de la biodiver-
sité. Mais l’étude précisait qu’au lieu de 
discourir, l’État doit prendre des mesures 
urgentes pour améliorer les capacités de 
production de l’agriculture familiale. 

les régimes politiques précédents en Boli-
vie n’ont pas appuyé l’agriculture familiale 
et l’on peut donc raisonnablement affirmer 
que le gouvernement actuel lui accorde une 
place qu’elle n’a jamais eue auparavant. 
Par l’entremise de plusieurs programmes 
officiels, projets et textes de lois, les poli-
tiques nationales donnent théoriquement 
la priorité au développememt des écono-
mies paysannes et communautaire, à la 
diversification des cultures et à la rupture 
de la dépendance aux monocultures.

Pour, Mario Tapia loza, coordinateur auprès 
de l’OnG bolivienne Prorural, « beaucoup 
de changements positifs ont eu lieu, mais 
la structure économique du pays n’a pas 
changé, elle repose encore trop sur les reve-
nus des hydrocarbures. Pour l’instant, on ne 
sait pas comment les lois de la Révolution 
productive de la Madre Tierra seront mises en 
application. Il existe une contradiction entre 
le modèle du “ Vivir Bien ” promu par le gou-
vernement et les aspirations économiques 
des nouvelles générations, très influencées 
par les médias. Ensuite, il y a cette ambiguïté 
à propos des Oecom, alors que la réalité se 
fonde plutôt sur les Oecas, dont les résultats 
sont le fruit d’années de travail. L’idée de 
financer directement une communauté de 
type Oecom ne me semble pas bonne, parce 
que cela risquerait vite de devenir un finan-
cement à l’ancienne, de l’argent sans odeur. 
Mais c’est déjà un point positif que les Oecas 
soient officiellement reconnues. Environ 
40 % des Oecas fonctionnent bien. L’industrie 
de la transformation de la coca en cocaïne, 
parce qu’elle est synonyme d’argent facile, 
tue encore trop souvent des initiatives nais-
santes d’Oecas. Chez Prorural, nous sommes 
pour le commerce qualitatif et le développe-
ment productif. Il faut augmenter ce taux de 
réussite des Oecas, qui est encore largement 
insuffisant ».

2 : « Soberanía alime ntaria en Bolivia, entre el discurso y la 
realidad », Cedla, 2009.
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l’agriculture familiale concerne la majorité de la population en Bolivie. 


