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Les producteurs de riz sénégalais s’allient aux commerçants

Au Sénégal, grâce au travail de la Société de promotion et de commercialisation du riz, les 
habitants de Dakar peuvent consommer du riz produit localement. Il y a deux ans à peine, 
avec la meilleure volonté du monde, un Dakarois qui voulait consommer du riz local était 
obligé de se rendre 270 kilomètres plus au nord du pays, vers les zones de production.
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La situation des zones rurales ne s’est que très sensiblement améliorée en Bolivie. 
L’exode rural continue vers les trois plus grandes villes du pays (La Paz et sa ban-
lieue tentaculaire d’El-Alto, Cochabamba et Santa Cruz), alors que l’agriculture n’a 
pas atteint un niveau de mécanisation nécessaire pour être entretenue par peu
de mains… Mais les protagonistes interviewés dans ce dossier de Défis Sud, les 
municipalités, les producteurs agricoles et les ONG qui les soutiennent, travaillent 
chaque jour à l’édification d’une Bolivie meilleure.
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lectures La fabrique de la famine, par Walden Bello P 25-26
Comment sortir l’humanité de la fabrique de la famine ? Selon Walden Bello, il faut 
revaloriser l’agriculture paysanne. Le problème n’est plus seulement l’inégale répar-
tition des aliments, mais aussi l’érosion de la capacité productive de l’agriculture.
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Good Farming Campaign, L’appât du grain, campagne climat.

Lors d’une manifestation à La Paz.
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éditorial 

Quand les investisseurs privés 
« résolvent le problème »

« cracking the nut » est une métaphore de la langue anglaise qui, dans sons 
sens littéral, signifie que l’on résout un problème en « cassant la noix ». En juin 
dernier, à Washington, une conférence « de haut niveau », intitulée « cracking 
the nut : attracting Private Investment Sector to rural and agricultural Mar-
kets »1 a réuni 270 investisseurs privés et un public originaire de 41 pays. Cet 
événement s’est résumé à un plaidoyer en faveur de l’investissement rural et 
agricole et a vanté les « success stories » initiées dans les pays du Sud par 
certains des investisseurs présents : Walmart, Unilever, Ecom Agroindustrials, 
Chevron, General Mills and Partners in Food Solutions, etc. Le rapport rédigé 
à la suite de cette conférence émet plusieurs recommandations : favoriser les 
investissements, renforcer les partenariats public-privé, offrir des avantages 
fiscaux, former les paysans à l’entrepreneuriat, intensifier le rôle des nou-
velles technologies en milieu rural, mener des études de marché, développer 
de nouveaux marchés émergents, etc.

Ce type de rencontre n’est pas organisé par hasard : quelques mois plus tôt, la 
Banque mondiale publiait son rapport annuel afin d’évaluer les progrès réali-
sés pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Dans un revirement complet depuis 2008, où elle préconisait de remettre enfin 
l’agriculture au cœur des politiques de développement, la Banque propose 
aujourd’hui de mobiliser le secteur privé pour atteindre les OMD ou encore de 
préserver l’ouverture du système financier et commercial mondial. La Banque 
n’hésite pas à affirmer que les politiques publiques constituent des « distor-
sions de marché » qui ont réduit l’efficacité de la production agricole mon-
diale et ont été à l’origine de la crise alimentaire de 2008. 

Certes, la terre, l’eau, les semences et les cultures agricoles constituent au-
tant d’enjeux financiers colossaux et croissants. Le monde rural et agricole a 
besoin d’investissements. Mais dans quel but ? Gagner de nouveaux marchés 
ou lutter contre la pauvreté et la faim ? Enrichir les actionnaires des multina-
tionales et appauvrir les pauvres ? Il ne faut pas diaboliser la Banque mon-
diale et les grands investisseurs privés. Mais il ne faut pas non plus être un 
grand savant pour savoir que si les investissements réduisent l’agriculture à 
un marché, en faisant tout pour le conquérir, ce n’est pas pour le bien-être du 
paysan nigérien ou du campesino andin.

Il est plus que temps que les politiques (du Sud et du Nord) se souviennent du 
rôle stratégique et premier de l’agriculture : nourrir les populations, en prio-
rité le milliard de personnes souffrant de la faim. Nous le répétons inlassable-
ment dans nos éditoriaux de Défis Sud, depuis des années : il s’agit d’investir 
courageusement et massivement en leur faveur et pas en faveur de la meute 
du grand marché !

1 : www.crackingthenutconference.com

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg

Freddy Destrait
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Problèmes de qualité
Najirou Sall, secrétaire exécutif de la 
Fédération paysanne du Sénégal (Fongs) 
et Saliou Sarr, ancien secrétaire exé-
cutif de la Fédération des associations 
des périmètres autogérés de riziculture 
de la vallée, ont accompagné le proces-
sus qui a abouti à la mise en place de 
cette société de commercialisation. Ils 
ont également pris part aux concerta-
tions engagées par l’État au mois d’août 
dernier, pour réaliser un programme 
d’autosuffisance en riz d’ici à 5 ans. Les 
deux compères expliquent qu’il a fallu 
être très persuasif pour convaincre les 
importateurs.

Tout cet effort 
avait pour but  
de convaincre  

les commerçants 
sénégalais.

Saliou Sarr indique le chemin qui a été 
parcouru depuis les premières négocia-
tions : « Il faut comprendre que les pay-
sans sénégalais n’ont jamais été prépa-
rés à prendre en charge la question de 
la commercialisation du riz. Pour eux, 
il n’avait jamais été question de savoir 
comment séparer les variétés de riz selon 
le calibrage. c’est une chose qu’ils ont dû 
apprendre sur le tas, et l’apprentissage a 
été douloureux. »

En effet, si le riz local n’a jamais eu les 
faveurs des commerçants nationaux, ce 
n’est pas seulement  parce que les marges 
bénéficiaires sont plus importantes sur 
le produit importé. Il y a eu aussi, pen-
dant des années, des problèmes liés à 
la qualité même du produit qui était 
proposé à la clientèle. Najirou Sall com-
mente : « les paysans formés par la Saed 

En moyenne, 900 000 tonnes de riz sont 
consommées au Sénégal chaque année, 
provenant essentiellement de l’impor-
tation. Cela représente un manque à 
gagner d’environ 130 milliards de francs 
CFA (un peu plus de 198 millions d’euros) 
pour la balance commerciale. Mais le Sé-
négal a engagé un processus qui pourrait 
le rendre, à terme, autosuffisant dans sa 
production et sa consommation de riz. 
Depuis deux ans, les producteurs de riz 
et les commerçants ont mis en place une 
structure commune appelée la Société de 
promotion et de commercialisation du riz 
local. En 2012, cette société a prévu de 
commercialiser 5 000 tonnes de riz blanc, 
contre 3 000 tonnes en 2011. 

Grâce au travail de cette société, les 
habitants de Dakar peuvent consommer 
du riz produit localement. Il y a deux ans 
à peine, avec la meilleure volonté du 
monde, un Dakarois qui voulait consom-
mer du riz local était obligé de se rendre 
270 km plus au nord du pays, vers les 
zones de production. Le riz importé, 
consistant principalement en des bri-
sures de riz, de seconde ou de troisième 
catégorie, et provenant essentiellement 
de Thaïlande et des Philippines, était 
disponible dans toutes les boutiques, 
dans toutes les grandes agglomérations 
du Sénégal. Pour tenter d’inverser la ten-
dance, il a fallu une forte volonté des 
petits producteurs de la vallée du fleuve, 
qui ont pu convaincre certains grands 
importateurs de riz. 

Promotion du riz local

Les producteurs sénégalais 
s’allient aux commerçants

	 Un	article	de	Mohamed Gueye

Au sénégal, d’habitude, les riziculteurs s’opposent aux importa-
teurs. Mais depuis que la crise alimentaire de 2008 a affecté les 
cours mondiaux, les négociants ont compris l’intérêt de faire la 
promotion du riz sénégalais.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de défis 
Sud au Sénégal depuis quatre ans. 
l’ensemble des articles rédigés par 
mohamed Gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org

Produits agricoles
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au port de Dakar, parce que l’État estime 
que le prix de vente proposé est prohi-
bitif, ils ont commencé à réfléchir à des 
alternatives au riz importé. « c’est alors 
que certains parmi nous se sont dits qu’il 
fallait peut-être encourager les produc-
teurs nationaux à faire l’effort nécessaire 
pour rendre leur produit compétitif, pour 
que nous le vendions aux consommateurs 
du Sénégal. »

La fierté d’une directrice 

Aujourd’hui, après deux années d’exer-
cice, la directrice de la Société de pro-
motion et de commercialisation du riz 
local, Mme Fatimata Doucouré Ndiaye 
cache difficilement sa fierté devant les 
résultats des efforts des différents par-
tenaires : « nous vendons le meilleur riz du 
Sénégal. nous avons appris à passer par les 
processus les plus rigoureux. notre riz et 
très propre et il est présenté dans des em-
ballages attrayants. » Le riz est présenté 
sous plusieurs emballages. On trouve des 
sacs de 5, de 10, de 25 et de 50 kg, adap-
tés aux besoins de différentes catégories 
d’utilisateurs. « nous avons le produit le 
moins cher, en plus. À égale qualité, notre 
riz est trois fois moins cher que le riz de 
luxe importé », assure Mme Ndiaye. Dans 
ces conditions, comment font les diffé-

c’est de produire du paddy. Mais il leur a 
fallu apprendre tous ces métiers intermé-
diaires. » Ainsi, dans les zones rurales, 
sont nés de nouveaux emplois, créés 
par le besoin des paysans. Les transfor-
mateurs qui achètent du paddy ont dû 
mettre en place des sacs avec un label, 
pour accrocher les commerçants et atti-
rer les consommateurs. 

Le tournant de la crise alimentaire

Tout cet effort avait pour but de 
convaincre les commerçants sénégalais, 
les mêmes qui préfèrent acheter le riz de 
Manille ou de Bangkok, à regarder plutôt 
du côté de leurs propres producteurs. La 
crise alimentaire mondiale a été détermi-
nante pour précipiter l’alliance entre les 
producteurs et les commerçants. Mous-
tapha Lô, qui représente l’Union natio-
nale des commerçants et industriels du 
Sénégal (Unacois), un regroupement de 
commerçants spécialisés dans le négoce 
à l’échelle internationale, au sein du 
conseil d’administration de la société de 
promotion et de commercialisation du riz 
de la vallée, explique que quand ses col-
lègues et lui ont eu des difficultés pour 
se procurer du riz sur le marché interna-
tional, ou quand après avoir payé au prix 
fort une cargaison de riz, elle est bloquée 

(la structure mise en place par l’État à 
la fin des années 1970 pour encadrer les 
paysans et aménager les périmètres rizi-
coles dans le delta du fleuve Sénégal) ne 
savaient pas classer le riz par variétés. On 
pouvait facilement retrouver du riz long 
et entier dans un même sac qu’un  riz bri-
sé à moitié jauni. De même qu’on pouvait 
trouver plusieurs variétés. le mauvais riz 
se répandait sur le bon. et les Sénégalais 
qui achetaient ce riz-là gardaient mal-
heureusement dans leur tête l’idée que le 
riz de la vallée du fleuve n’est pas bon. »

Cette situation, expliquent les leaders 
paysans, avait été héritée de l’époque où 
le monopole de l’État sur la filière était 
total. Puisque la production du riz était 
confiée à des fonctionnaires, auxquels on 
fixait, ainsi qu’aux paysans qui travail-
laient sous leur supervision, des objectifs 
de production, la qualité n’était pas une 
priorité. L’État ne se souciait pas de cela, 
mais de démontrer qu’il pouvait mettre 
en valeur les zones rizicoles du fleuve. 
Les fonctionnaires qui travaillaient ainsi, 
ne se souciaient pas de voir que dans les 
sacs qu’ils apprêtaient, se retrouvaient 
parfois mélangé à du riz long, du riz inter-
médiaire, ou du riz brisé. En somme, du riz 
impropre à la consommation.

Nouveaux emplois
À la fin des années 1990, les organisations 
des riziculteurs, livrées à elles-mêmes, 
accablées par les dettes, ont décidé de 
s’attaquer au problème de la qualité du 
riz. Il a fallu former les paysans à trier les 
différentes variétés. Les coopératives de 
producteurs de riz se sont mises à tra-
vailler avec les transformateurs, qui font 
du riz blanc à partir du paddy fourni par 
le producteur. Najirou Sall explique que 
les choses ont pris des années, parce que 
l’initiative venait de la base, et exigeait 
l’implication de tous les acteurs : « les 
paysans, en faisant l’état des lieux, ont 
compris que s’ils devaient commencer à 
commercialiser, il leur fallait séparer les 
variétés. Il leur fallait mettre des logos 
sur les sacs ; mettre dans les sacs une 
variété unique de riz, et d’un seul calibre. 
et cela était plus facile à dire qu’à faire. 
car si la séparation des variétés était du 
domaine des producteurs, la transfor-
mation ne relevait pas d’eux. De même, 
le calibrage, les sacs neufs, qui indiquent 
l’origine de la production, cela ne dépen-
dait pas d’eux. le métier du producteur, 

L’irrigation permet la culture du riz dans cette région du Sahel. 
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Suite à la page suivante  



n° 110- Bimestriel - décembre 2012 - janvier 20136 défis sud

La directrice de la société de commer-
cialisation explique ce résultat par la sé-
curisation de la chaîne de valeur. En plus 
des acquis listés plus haut, il y a éga-
lement le fait que les industriels trans-
formateurs  passent un contrat de four-
niture avec les paysans pour l’achat de 
toute la récolte. Ce sont ces industriels 
qui décident du design des sacs et autres 
emballages, en concertation avec la 
société de commercialisation.  Une fois  
le riz retiré de chez les producteurs, la 
transformation et la mise en sac sont de 
la responsabilité exclusive des transfor-
mateurs. Ces  derniers s’assurent, avant 
de ramasser le produit, qu’il respecte les 
processus de récolte, car il ne peut être 
question de refuser de payer un riz qui a 
été contrôlé avant de quitter les hangars 
du paysan. 

responsabilités partagées
Najirou Sall de la Fongs explique que 
cette répartition des responsabilités 
est le moyen le plus sûr d’encourager 
les paysans à entrer dans ce partena-
riat : « Beaucoup d’industriels transfor-
mateurs ont souvent, par le passé, pris 
du crédit au nom des coopératives des 
producteurs de riz, qu’ils ont détourné à 
leurs propres fins. certains se sont même 
mariés avec l’argent des riziculteurs. »  

La directrice de la société de promotion 
et de commercialisation indique que la 
progression des parts de riz commer-
cialisées par la société est le signe de 
l’engouement des consommateurs séné-
galais pour le riz local. Elle assure que 
son entreprise pourra jouer un grand rôle 
dans la réalisation de l’autosuffisance 
en riz du pays. « nous assurons des reve-
nus réguliers et consistants aux produc-
teurs qui travaillent avec nous. Ils sont 
sûrs d’être régulièrement payés, en plus 
du fait qu’ils n’auront pas d’invendus, 
quel que soit le déroulement de la cam-
pagne agricole. Y a-t-il meilleur moyen 
d’encourager le paysan à cultiver et à 
augmenter le potentiel de production du 
pays ? », interroge-t-elle. Elle souligne 
que les prévisions de la société visent une 
capacité de commercialisation de 15 000 
tonnes de riz dès la fin de l’année pro-
chaine. « en ce moment, je suis convain-
cue que beaucoup de commerçants vont 
vouloir s’engager dans ce créneau », pré-
dit-elle. 

Un paysan sénégalais dans son champ de riz. 
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dans d’autres secteurs, les banques n’ac-
cordent jamais un prêt en dessous de 12 %. 
Pour sécuriser encore plus la créance, l’État 
garantit une partie de l’assurance récolte 
que passent les agriculteurs. 

Le riz local  
n’avait jamais eu  

les faveurs  
des commerçants 

nationaux.

Tout cela a permis que, sans qu’il ait eu besoin 
d’être subventionné, à qualité presque équi-
valente, le riz de la vallée revienne nettement 
moins cher que le riz importé. Au moment où 
un sac de 50 kg de riz importé revient à 25 000 
francs CFA (environ 38 euros), son pendant 
local coûte 16 000 francs (environ 24 euros).

rents protagonistes pour ne pas vendre à 
perte, et pour s’en sortir, en sachant que, 
contrairement au riz importé, la produc-
tion locale n’est pas subventionnée ?

La directrice de la société du riz explique 
que les différents acteurs ont pu mettre 
en place une chaîne de valeur, qui tend 
à spécialiser chacun des maillons et à 
responsabiliser chacun des acteurs. Les 
différentes catégories professionnelles 
négocient maintenant directement au-
près des banques les crédits dont elles ont 
besoin pour leurs activités. 

Dorénavant, les producteurs n’ont plus 
besoin de s’engager, au nom de leur coo-
pérative, à prendre un crédit à la banque de 
manière à permettre aux transformateurs 
de s’équiper pour transformer le paddy en riz 
blanc. L’État se porte garant de la créance 
des différentes catégories socioprofession-
nelles auprès des banques. De plus, il leur 
permet d’obtenir un crédit à 7,5 %, quand 
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sud-coréenne Samsung, dans la région 
de Cochabamba, en vue de produire 
des quantités astronomiques d’engrais 
chimiques, « beaucoup plus que ce dont 
la Bolivie a besoin et sans être certain 
de pouvoir exporter le reste », ironise un 
interlocuteur.

L’utopie et la réalité
Ce pouvoir qui signe des contrats avec 
des multinationales étrangères a-t-
il vraiment une vision utopique d’un 
pays qui fonctionnerait selon un idéal 
communautaire ? « les lois sont des 
poèmes », confie la responsable d’une 
organisation partenaire de SOS Faim. La 
volonté de privilégier des organisations 
communautaires qui n’existent pas, ou 
pas encore, ou qui ont déjà été démante-
lées, n’a d’égal que la méfiance affichée 
envers les organisations de producteurs 
réellement existantes. 

La situation  
des zones rurales  
ne s’est que très 

sensiblement améliorée.

La même responsable d’ONG explique 
qu’un règlement en vigueur « offre une 
exonération fiscale de cinq ans aux en-
treprises agrochimiques présentes sur le 
territoire bolivien ». La contradiction est 
flagrante avec la doctrine officielle pro-
clamant une politique environnementale 
saine et la promotion de l’agriculture 
biologique.

Un projet de construction d’une route 
cristallise les tensions et révèle la 
confrontation entre le rêve et la réa-
lité. Le Tipnis (Territoire indigène et parc 
national Isiboro Sécure) est une extraor-
dinaire réserve naturelle que le gouver-
nement, contre la volonté d’une majorité 
de la société civile bolivienne, s’apprête 
à détruire pour permettre la construc-

Le gouvernement qui dirige aujourd’hui 
l’État plurinational de Bolivie, alors qu’il 
tient toujours un discours défendant les 
plus pauvres et les grands idéaux com-
munautaires, n’a pas tardé, sans doute 
par pragmatisme et par besoin de gou-
verner, de s’allier à l’ennemi honni d’hier : 
l’agriculture industrielle, productiviste 
et néolibérale. Les loyalistes invoquent 
la nécessité de gérer des situations 
complexes, le contexte international 
souvent défavorable, sinon hostile, etc. 
De nombreux interlocuteurs boliviens 
interviewés en septembre 2012, en vue 
de la réalisation de ce dossier de Défis 
Sud, estiment cependant que leur gou-
vernement n’a pas tenu ses promesses 
de réforme des politiques économiques 
et plus particulièrement de changement 
des politiques agricoles. 

Toutes les personnes rencontrées recon-
naissent que l’époque d’une certaine 
Bolivie raciste, où les gringos impo-
saient la ségrégation aux autochtones 
et aux métis, appartient définitivement 
au passé depuis l’avènement d’Evo Mo-
rales. Mais les lois de la nouvelle Bolivie, 
entre autres celles de la Révolution pro-
ductive et de la Terre-Mère, ont donné 
lieu à peu de réalisations concrètes ou, 
du moins, « à rien de révolutionnaire », 
affirme le journaliste bolivien Fernando 
Molina. Aujourd’hui, les grands projets 
productivistes ont toujours le vent en 
poupe. Plusieurs Boliviens rencontrés 
citent spontanément la construction très 
coûteuse (843 millions de dollars améri-
cains) d’une usine, par la multinationale 

Conflits et défis de la Bolivie nouvelledossier 

introduction

Continuer à se battre
en 2005, l’élection d’evo Morales à la présidence de la Bolivie a 
éveillé de grands espoirs et de nouvelles perspectives. D’origine 
paysanne, ce président était théoriquement opposé à tout ce qui 
s’était passé auparavant dans l’histoire du pays. il promettait 
de grands changements. Le résultat provisoire, sept ans plus 
tard, est assez mitigé.

LA PAZ

Sucre

Cochabamba
Santa Cruz

Potosí

Tarija

BRÉSIL

ARGENTINE
CHILI

PARAGUAY

PÉROU

BOLIVIE

Cobija

Oruro

Trinidad

Les principales villes de Bolivie.  
Toutes connaissent un exode rural important.

Suite à la page suivante  
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à la population.  Mais selon de récentes 
statistiques en provenance du ministère 
de l’Économie, seulement 55 % du budget 
pluriannuel du programme Bolivia cam-
bia, evo cumple auraient effectivement 
été investis entre 2006 et 20112.

La situation des zones rurales ne s’est 
que très sensiblement améliorée. L’exode 
rural continue vers les trois grandes 
villes du pays (La Paz et sa banlieue 
tentaculaire d’El-Alto, Cochabamba et 
Santa Cruz), alors que l’agriculture n’a 
pas atteint un niveau de mécanisation 
nécessaire pour être entretenue par peu 
de mains… Les jeunes qui persistent à 
vivre dans les municipalités de taille 
moyenne des départements à vocation 
rurale, joignent les deux bouts en deve-
nant chauffeurs de taxi. 

Un projet  
de construction  

d’une route cristallise  
les tensions.

Le maire de la petite ville rurale de Cliza, 
dans la région de Cochabamba, a confié 
lors d’une interview accordée à Défis Sud 
que sa commune compte quelque 20 000 
chauffeurs de taxis à temps partiel. Dans 
le tout petit village voisin de Sorata, 300 
taximen offrent leurs services aux visiteurs 
de passage (ndlr, les interviews des maires 
de Cliza, Tiquipaya et Arbieto sont publiées 
en espagnol dans la rubrique Défis Sud de 
notre site internet : www.sosfaim.org).

La désaffection des campagnes a éga-
lement des conséquences moins inno-
centes quand elle mène à la contre-
bande, au narcotrafic, à la conversion 
de communautés entières de la région de  
l’Altiplano en producteurs de cocaïne… 
Mais envers et contre tout, les prota-
gonistes interviewés dans ce dossier de 
Défis Sud, les municipalités, les produc-
teurs agricoles et les ONG qui les sou-
tiennent, continuent à se battre pour une 
Bolivie meilleure. 

Article rédigé par Juan Cristóbal Mac Lean et  
Pierre Coopman. Traduit et adapté de l’espagnol par 

Pierre Coopman et sophie Lapy

2 : Página Siete, 24 août 2012.

faiblement, aux secteurs tels que l’agri-
culture ou la manufacture (…). les es-
poirs mis dans la conjoncture favorable 
des prix pour favoriser les processus de 
transformation du modèle primaire d’ex-
portation ont tendance à s’évanouir face 
aux énormes enjeux que doit affronter le 
pays ». En réalité, malgré une nationa-
lisation des hydrocarbures proclamée à 
grand fracas, les transnationales sont 
toujours à la barre : « elles continuent 
d’être les leaders des investissements 
dans le secteur de l’extraction, laissant 
peu de marge pour que l’état – incapable 
de renverser le processus d’appropria-
tion des excédents – puisse envisager des 
transformations durables. » 

Agriculteur et taximan
Les revenus de l’État redistribués aux 
municipalités par le biais de la loi de 
Participation populaire et les pro-
grammes gérés personnellement par 
le président Evo Morales (Mi agua, evo 
cumple) représentent les subventions 
les plus importantes du secteur public 

tion d’une grande route censée ouvrir le 
passage à l’exportation vers le Brésil, au 
commerce, mais également à davantage 
de cultivateurs de coca, à l’exploitation 
du bois, etc. Les experts boliviens du cen-
tro de estudios para el Desarrollo laboral 
y agrario (Cedla) ont pourtant averti les 
autorités que « la forme actuelle d’inté-
gration commerciale de la Bolivie dans les 
marchés dominants de la région facilite 
surtout le passage de marchandises entre 
les pays encerclant la Bolivie, mais ne 
permet pas vraiment à la Bolivie d’être un 
partenaire qui peut promouvoir et com-
mercialiser sa production locale ».1

Les transnationales toujours à la barre
Selon le Cedla, « l’augmentation des 
revenus fiscaux issus des bénéfices des 
hydrocarbures ne s’est pas traduite en 
de plus grands flux d’investissements 
publics dans les secteurs productifs. les 
ressources issues de la vente des hydro-
carbures ont été essentiellement desti-
nées à l’infrastructure routière et, très 

1 : Source : http ://www.cedla.org/ 

 Un cadet de l’armée nettoie un portrait du président Morales.
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Bolivie, affirmant que cette souveraineté 
et cette biodiversité sont menacées tant 
que l’on aura recours aux OGM car, d’une 
part, les semences importées sont breve-
tées par des multinationales, ce qui génère 
une dépendance alimentaire et écono-
mique, et, d’autre part, elles contaminent 
génétiquement les cultures natives, rédui-
sant ainsi la biodiversité. 

« A propos des OGM,  
la Constitution  
reste floue ».

Le puissant secteur agro-industriel de 
l’Oriente (est du pays), en particulier du 
département de Santa Cruz, a rejeté la loi 
Madre tierra. En cause : plusieurs articles 
de la loi, notamment ceux qui se réfèrent 
à l’interdiction et à l’élimination pro-
gressive des semences génétiquement 
modifiées, vu que l’agriculture et l’agro-
industrie sont les principales activités 
économiques de la région et que celles-ci 
reposent sur les cultures OGM, en parti-
culier celles de soja, dont on estime que 
95 % sont génétiquement modifiées et 
qui représentent 70 % des surfaces culti-
vées dans la zone de Santa Cruz. 

Le président de l’Association nationale 
de producteurs d’oléagineux et de blé 
(Anapo), Demetrio Pérez, et les produc-
teurs associés à la cámara agropecua-
ria del Oriente (CAO)2, ont déclaré que 
l’interdiction et l’élimination progressive 
de soja OGM limiteraient l’expansion des 
surfaces cultivées, ce qui réduirait la 
productivité et la compétitivité du sec-
teur, en plus d’entraîner le désapprovi-
sionnement en denrées alimentaires sur 
les marchés du pays, avec pour consé-
quence une hausse des prix.  

Selon l’Institut bolivien du commerce ex-
térieur, les exportations de soja se sont 
en effet élevées, l’an dernier, à quelque 

2 : Chambre Agricole de l’Oriente (la zone « basse » du pays, 
qui occupe grosso modo la moitié est de la Bolivie) 

oGm en Bolivie

Dilemmes et incertitudes
en Bolivie, la question des oGM dans l’agriculture et l’agro-
industrie suscite de nombreux débats. Chaque secteur concerné 
défend vigoureusement sa position sur le sujet. Car en plus 
d’être particulièrement sensible, le problème revêt de multiples 
facettes : politiques, économiques, socioculturelles, écologiques 
et éthiques...

La Nature, comme loi fondatrice

 en Bolivie, le président Evo Morales a promul-
gué le 15 octobre dernier la loi de la Terre-
Mère (Madre tierra) et du « développement 
intégral » (Desarrollo Integral) pour « bien 
vivre » (Vivir Bien). Avec la nature comme 
alliée, cette loi s’oppose à l’agriculture 
hyperproductiviste et propose une nouvelle 
justice climatique. Pour un éclairage sur le 
contenu de cette loi, consultez notre article 
en page 24.

Le débat sur les OGM a été ravivé ces der-
niers mois en raison de certains éléments 
de la loi-cadre de la « Madre tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien »1 pro-
mulguée le 15 octobre 2012, qui entérine 
la position politique et idéologique du 
gouvernement. Celle-ci, émanant des 
revendications de groupements pay-
sans-indigènes (qui ont participé acti-
vement à l’élaboration de ladite loi), 
repose avant tout sur le développement 
durable, la souveraineté alimentaire, la 
protection de la nature et de la biodiver-
sité, dans le cadre de la notion du « bien-
vivre » qui sert de socle à la constitution 
politique de l’État.

interdiction et élimination progressive 
Sur la base de ces priorités, les points 7 et 
8 de l’article 24 interdisent l’introduction, 
la production, l’usage, la dissémination 
dans l’environnement et la commerciali-
sation de semences génétiquement mo-
difiées, que celles-ci soient ou non ori-
ginaires de Bolivie ; ils encouragent aussi 
l’élimination progressive des cultures 
OGM autorisées jusque-là dans le pays, le 
tout afin de protéger le patrimoine géné-
tique de la biodiversité agricole.

Les organisations membres de l’Aopeb (As-
sociation d’organisations de producteurs 
écologiques de Bolivie) ont manifesté leur 
satisfaction de voir promulguée la loi de 
la « Madre tierra » en envoyant une note 
de félicitation au président. Les membres 
de l’Aopeb cherchent en effet avant tout à 
renforcer la souveraineté alimentaire et la 
protection de la biodiversité génétique en 

1 : Littéralement « terre mère et développement intégral pour 
le bien-vivre »

Suite à la page suivante  
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que l’on retrouve aussi dans la loi de la 
Révolution productive communautaire 
agricole promulguée le 26 juin 2011, qui 
évoque très confusément une régulation 
des OGM dans ses articles 15 et 19. 

En bref, le gouvernement, qui doit ména-
ger la chèvre et le chou, a devant lui un 
défi de taille : arriver à concilier les inté-
rêts de chacun et faire en sorte que les 
différentes positions sur la question des 
OGM confluent le plus harmonieusement 
possible vers un état de développement 
respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité sans, pour autant, négliger les 
besoins économiques de la population. 

Article rédigé par rodrigo Delgado Quiroga,  
journaliste bolivien, et traduit par emmanuel Juste

surtout, la difficulté d’en harmoniser les 
multiples facettes correspondant aux 
revendications et intérêts divergents – et 
même contradictoires – des différents 
secteurs de la société.   

La Constitution adoptée en février 2009 
est d’ailleurs elle-même, sur ce sujet, très 
floue : si le point 8 de l’article 255 sur les 
relations internationales établit « la sé-
curité et la souveraineté alimentaires pour 
l’ensemble de la population », ainsi que 
« l’interdiction d’importer, de produire et 
de commercialiser des OgM et autres élé-
ments toxiques qui nuisent à la santé et à 
l’environnement », l’article 409 se borne à 
stipuler que la production, l’importation 
et la commercialisation d’aliments trans-
géniques doivent simplement être sou-
mises à une régulation. Une contradiction 

800 millions de dollars américains, ce qui 
en fait le secteur rapportant le plus de 
devises après le gaz et les minerais, en 
plus de générer quelque 100 000 emplois 
directs et indirects. 

Amendements consentis
Face à ces inquiétudes et au rejet, par le 
secteur agro-industriel de la région de 
Santa Cruz, des aspects de la loi Madre 
tierra mentionnés plus haut, le président 
Evo Morales, dans le souci de garantir la 
sécurité alimentaire du pays, a consenti 
à y apporter des amendements, notam-
ment en ce qui concerne l’interdiction et 
l’élimination d’aliments produits à partir 
de semences OGM.  

Mais cette nouvelle position du gouver-
nement démontre, une fois de plus, la 
complexité de la question des OGM et, 

oGm interditS ou PaS ?

« il est trop tôt pour juger »
	 Un	entretien	avec	Carmen Sotomayor Landa,	directrice	de	l’Aopeb

L’Association d’organisations de producteurs écologiques de Bolivie 
(Aopeb) a félicité les autorités boliviennes pour l’interdiction des 
oGM dans la loi de la « Madre Tierra ». Pourtant, l’Aopeb s’était au-
paravant inquiétée de l’ambiguïté, à propos des oGM, d’une autre 
loi, celle de la révolution productive. Qu’en est-il exactement ?

Carmen Sotomayor Landa 
et l’Aopeb

carmen Sotomayor landa est 
la directrice de l’association 
d’organisations de producteurs 
écologiques de Bolivie (aopeb). SoS 
Faim soutient cette association 
faîtière défendant les intérêts 
des producteurs agricoles bio. 
l’aopeb, en croissance constante, 
regroupe 75 associations et plus de 
65 000 membres de base dans les 
neuf départements boliviens.

Carmen Sotomayor Landa : Si la loi de 
la Madre tierra est louable, la loi de la 
Révolution productive (la 144) n’a pas 
de vision à long terme, en plus de rester 
très floue sur la question des OGM. La loi 
144 essaye simplement de résoudre les 
problèmes immédiats provoqués par la 
crise alimentaire. Par crainte de remous 
sociaux, le gouvernement tente de ré-
pondre de manière directe aux demandes 
des consommateurs boliviens. Mais nous 
croyons, à l’Aopeb, que cette loi 144 n’est 
pas pensée de façon assez diversifiée 
pour soutenir à la fois la consommation 
et la production locales. Elle ne favorise 
que des produits de la grande industrie : 

le soya, le sucre, le sorgho, la viande, le 
blé, la pomme de terre industrielle, etc. 
Pour les produits locaux (légumes, fruits, 
céréales andines, pommes de terre tradi-
tionnelles, etc.), il n’existe pas vraiment 
une loi de la Révolution productive. Cette 
loi proclame certes la défense de l’agri-
culture familiale, mais sans la promou-
voir vraiment.

DS : les lois de la Madre tierra et de la ré-
volution productive sont-elles conçues 
en tenant compte des aspirations des 
organisations de la société civile boli-
vienne ?

CSL : Ces deux lois annoncent vouloir te-
nir compte de la société civile. Mais elles 
restent problématiques dans la mesure 
où elles favorisent ce que les autori-
tés boliviennes appellent les Oecom, les 
organisations économiques commu-
nautaires, au détriment des Oecas, les 
organisations économiques paysannes 
(associations de producteurs, coopéra-
tives, etc.). Les Oecas ont accompli un 
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andines. Il existe des fruits, des légumes 
et des céréales qui peuvent être pro-
duits écologiquement pour répondre à la 
demande des consommateurs, dans une 
volonté de souveraineté alimentaire.

En appuyant la production locale, en 
partenariat avec SOS Faim, nous voulons 
avoir une incidence politique sur la loi 
3 525, car nous la trouvons encore trop 
orientée vers l’exportation de produits 
agroécologiques et trop peu vers le mar-
ché national. Il faut sensibiliser le public 
bolivien pour le convaincre que ce type 
de produits peut être moins cher et de 
meilleure qualité.

DS : Mais comment concilier la loi 3 525 
avec les lois de révolution productive et 
de la « Madre tierra » ?

CSL : Dans les lois de la Révolution pro-
ductive et de la Madre tierra, il y a plu-
sieurs articles qui parlent de la revalo-
risation de la production écologique. 
Ces lois sont des poèmes. Mais enfin, au 
moins, les textes existent et la complé-
mentarité des textes sera importante 
pour pousser à leur mise en application 
et obtenir les financements adaptés. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012)

DS : comment expliquez-vous ces contra-
dictions ?

CSL : Le personnel technique des minis-
tères n’a pas changé, les universitaires 
favorables à la recherche génétique 
gardent leur influence. Et quant aux gens 
qui ont de bonnes idées, ils ont des diffi-
cultés à les faire atterrir et à ne pas res-
ter au niveau du discours. 

DS : Face à cette situation, quel est le 
plan d’action de l’aopeb ? 

CSL : Nous ne manquons pas de lois. 
La cohérence entre les lois devient un 
enjeu. L’Aopeb plaide pour le renforce-
ment d’une autre loi, la 3 525, de pro-
motion de l’agriculture biologique. Nous 
sommes membres du Conseil national de 
production écologique (consejo nacional 
de producción ecológica) où sont repré-
sentés sept ministères et sept organisa-
tions de la société civile. C’est un Conseil 
où nous disposons d’un champ d’action 
pour faire avancer nos idées. Avec notre 
réseau de magasins (tiendas ecologicas) 
et les foires locales que nous organisons 
dans 18 municipalités, nous voulons 
également montrer que nous travaillons 
à un niveau national, non seulement 
pour les producteurs mais aussi pour les 
consommateurs boliviens. Nous sommes 
pour plus de légumes, plus de céréales 

long chemin pour acquérir des capacités 
productives et économiques. Les Oecom, 
encore embryonnaires, sont le reflet du 
discours idéologique du pouvoir, pas né-
cessairement mauvais, certes… Le pro-
blème réside dans le fait que ces Oecom 
voudraient arriver au même résultat que 
les Oecas, tout de suite, par le biais de 
soutiens politiques. 

DS : ces lois sont-elles déjà appliquées et 
financées ?

CSL : Il est encore trop tôt pour juger. 
Nous avons cependant eu un avant-goût 
avec la question de l’assurance agricole. 
On a vu que les contrats se négociaient 
avec de grandes compagnies d’assurance 
ne pouvant se prévaloir d’une réelle ex-
pertise en zone rurale. Les fonds ne sont 
presque jamais dirigés directement vers 
les Oecas, à moins d’obtenir l’appui pré-
alable d’un syndicat proche du pouvoir. 
Fonctionner ainsi, c’est méconnaître la 
réalité morcelée des communautés pay-
sannes et la manière dont elles réalisent 
réellement leurs activités économiques.

« Le gouvernement  
doit ménager  

la chèvre et le chou ». 

Dans les faits, les fonds existent mais ne 
sont quasiment pas activés en faveur de 
la petite agriculture familiale. Il y a des 
lois dont le contenu est très progressiste, 
mais ce sont précisément les dispositions 
de ces lois qui nous permettraient de pro-
gresser qui sont les moins bien financées. 

Dans la réalité, les contradictions avec 
les idéaux affichés du gouvernement 
sont nombreux. Par exemple : les pro-
duits agrochimiques reçoivent une déro-
gation fiscale à l’importation, parce que 
la loi de la Révolution productive stipule 
que lorsque la capacité de fabriquer ce 
genre de produits n’existe pas dans le 
pays, on peut obtenir des dérogations 
fiscales pour les importer. À l’Aopeb, 
nous pensons au contraire qu’il faudrait 
taxer ce genre d’importations pour per-
mettre le financement des produits de 
l’agriculture paysanne.

La Bolivie sans l’ USAID, donc sans OGM ?
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au parlement en 2009, il devait passer 
ensuite  au Sénat, mais la tension ex-
trême qui régnait dans le pays au cours 
de l’été 2009, à cause des menaces 
d’assassinat du président Morales,  a 
tout paralysé. En décembre 2009, Evo 
Morales a été réélu à la présidence, et 
la nouvelle  Constitution est entrée en 
vigueur, la République bolivienne est 
devenue l’État plurinational de Bolivie. 
Avec ces changements des fondements 
mêmes de l’État, il a fallu recommen-
cer tout le travail législatif à zéro.

DS  : le contexte est-il aujourd’hui 
plus favorable ?

JVP : Depuis lors, la proposition de loi 
sur les Oecas a trainé pour des raisons 
purement politiques. En 2010 et 2011, 

cinq structures de la société civile, de 
nature plutôt syndicale ou commu-
nautaire, se sont unies1 pour mettre en 
œuvre le projet d’Organisations éco-
nomiques communautaires (Oecom) 
appuyé par le gouvernement.  Mais ce 
pacte  a commencé à se démembrer au  
moment de la crise du Tipnis. 

« Nous avons étudié 
la conformité de notre 
projet avec les lois. » 

Face à la gravité des violations des 
droits des peuples indigènes de l’est 
bolivien, la Confédération des peuples 
indigènes de Bolivie (Cidob) s’est déso-
lidarisée de ce groupe  (...). Ces failles 
nous ont permis de relancer notre pro-
position de loi sur les Oecas. Notre nou-
veau projet met l’accent, de manière 
beaucoup plus nette que par le passé, 
sur le thème de l’agriculture familiale.  
Cette fois-ci, nous avons minutieu-
sement étudié la conformité de notre 
projet de loi avec les lois du  « Vivir 
Bien » et de la Révolution productive. 
Nous avons tout réadapté aux nou-
velles normes de l’État plurinational.  
Par le biais de l’agriculture familiale, 
nous voulons  montrer aux parlemen-
taires que nous faisons une proposi-
tion de loi autour de quelque chose qui 
existe réellement, les Oecas, alors que 
les Oecom n’existent qu’en  théorie.

Propos recueillis à La Paz (septembre 2012)

1 : Il  s’agit  des Bartolinas Sisa, de la CSUTCB (confe-
deración Sindical Única de trabajadores campesinos de 
Bolivia),  de la Confederación  Sindical de Comunidades 
Interculturales (organisation de colonisateurs cocaleros 
de l’Orient bolivien), de la Conamac (consejo nacional 
de ayllus) et de la Cidob (confederación de Pueblos 
Indigenas de Bolivia).

Défis Sud : Pouvez-vous nous expli-
quer comment et pourquoi vous avez 
décidé de relancer un projet de loi sur 
les Oecas ?

Javier Valda Padilla : Le projet de légi-
férer à propos des Oecas a été quelque 
peu oublié  au début des années 2000, 
parce que la majorité des organisations 
de la société civile était portée par 
l’enthousiasme du combat militant, 
par la montée en force d’Evo Morales. 
C’était l’époque des guerres de l’eau,  
du gaz, etc. À partir du moment où Evo 
Morales est arrivé à la présidence (jan-
vier 2006)  et après  la promulgation 
de la nouvelle Constitution bolivienne 
(approuvée par référendum en janvier 
2009), la CIOEC a proposé de relancer 
le projet de loi sur les Oecas.  Approuvé 

« s’adapter aux normes  
de l’État plurinational »

	 Un	entretien	avec	Luis Javier Valda Padilla,	directeur	de	la	CIOEC

Les initiatives qui ont donné naissance aux organisations 
économiques paysannes (oecas) en Bolivie datent des années 80  
(Dynamiques paysannes n° 5, septembre 2004). Peu à peu ces 
oecas ont été reconnues, mais il s’agissait encore de protéger leur 
statut par une loi. Javier Valda Padilla est directeur de la CioeC, la 
Coordination des oecas en Bolivie.

Quelles communautés économiques pour quelle Bolivie ?

©
  G

aë
l T

ur
in

e/
 S

OS
 Fa

im
.



n° 110 - Bimestriel - décembre 2012 - janvier 2013 13défis sud

Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

Chronique sélective  
des conflits… et des défis

Le 6 août 2012, à l’occasion de la fête nationale bolivienne, 
evo Morales annonçait vouloir mettre en place un plan d’éra-
dication de l’extrême pauvreté d’ici à 2025. Une manière de 
calmer le jeu, car ces dernières années, la Bolivie a connu, 
parallèlement à son développement économique et culturel, 
plusieurs conflits sociaux.

Si la réélection d’Evo Morales à la pré-
sidence du pays en 2009, avec 67 % 
des suffrages, s’est faite sans véri-
table opposition politique, le peuple, 
lui, a manifesté sa grogne à propos de 
plusieurs mesures prises par le gou-
vernement. « en 2010, on a recensé 
pas moins de 811 conflits, un chiffre 
équivalent à celui enregistré en 1970, 
lorsque les forces de gauche s’oppo-
saient aux tentatives de coups d’état 
des secteurs les plus réactionnaires 

de l’armée », explique le politologue 
français Hervé Do Alto, spécialiste de 
la Bolivie1. « ces conflits concernent 
de plus en plus des organisations so-
ciales populaires qui entretenaient 
de bonnes relations avec le gouverne-
ment Morales », poursuit-il. Les trois 
conflits recensés ci-dessous sont les 
plus caractéristiques de ces dernières 
années. Nous aurions pu y rajouter 
le conflit frontalier qui oppose les 
départements de Oruro et de Potosi 
pour une question de contrôle des res-
sources naturelles ; la mutinerie des 
policiers, en juin 2012, mobilisés pour 
une augmentation de salaire, etc. La 
plupart de ces conflits concernent 
des problèmes de redistribution des 
richesses ou de « partage du gâteau ».

Hausse brutale du prix des carburants
Le 26 décembre 2010, la présidence 
décrétait une augmentation de 82 % 
du prix des principaux carburants (es-
sence et diesel). L’annonce provoqua 
une grève quasi immédiate de la Fédé-
ration des chauffeurs et de la Centrale 
ouvrière bolivienne.

Evo Morales  
annonça lui même  

la révocation  
du décret.

La réponse du gouvernement ne se 
fit pas attendre, avec la proposition 
d’une augmentation de 20 % du salaire 
minimum des policiers, militaires, pro-
fesseurs et professionnels de la santé. 
Mais la population continua à pro-
tester, ce qui poussa les dirigeants à 
offrir un deuxième paquet de mesures : 

1 : Hervé Do Alto, « Le président et les militants, fin d’une 
idylle ? », Hors série de Politique, revue des débats, 
décembre 2012, page 40. 
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PÉROU

BOLIVIE

Départements de la Bolivie

Pays de 1.098.581 km2 (deux fois la France métropolitaine), 
la Bolivie se compose de neuf départements.

Suite à la page suivante  
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ment le marché minier : les entreprises 
privées, la Fédération nationale des 
coopératives minières et les travail-
leurs salariés de la Confédération des 
mineurs de Bolivie (la Comibol). 

Pas toujours sans heurts, surtout 
lorsque les cours mondiaux des mine-
rais augmentent, comme ce fut le cas 
en 2012, engendrant des conflits et 
protestations jusque dans la capitale. 

Mais le point culminant de ces conflits 
fut la promulgation, le 19 juin 2012, 
d’un décret nationalisant partielle-
ment la mine d’étain du Rosario, située 
dans le département de Oruro. Cette 
mine était jusque-là exploitée par la fi-
liale Sinchy Wayra de la multinationale 
Glencore (dont l’un des actionnaires 
n’était autre que l’ancien président 
bolivien Gonzalo Sánchez de Lozada, 
poursuivi par la justice). Par ce décret, 
la moitié de la mine du Rosario revenait, 
pour l’exploitation, à l’État bolivien et 
aux mineurs salariés de la Comibol, et 
l’autre moitié (non nationalisée) à la 
Fédération des coopératives minières. 
Tous, en fait, revendiquaient le droit 
d’exploiter la totalité de la mine, ce qui 
a conduit à des manifestations le 21 
septembre dans les rues de La Paz, avec 
pour conséquence la mort d’un mineur 
de la Comibol. 

Le conflit a finalement été résolu au 
bout de plusieurs jours de négociations 
difficiles entre le gouvernement et les 
deux secteurs impliqués, avec l’appro-
bation, le 3 octobre, d’un nouveau dé-
cret délimitant clairement les espaces 
de travail de la Comibol et de la Fédé-
ration des coopératives minières. Les 
mineurs grévistes de la Comibol ont 
bénéficié, malgré la grève, de l’inté-
gralité de leur salaire. Une enquête est 
ouverte pour trouver les responsables 
de la mort du mineur lors des manifes-
tations du 21 septembre.

Projet routier dans le Tipnis
Le Territoire indigène et parc natio-
nal Isiboro Sécure (Tipnis, ainsi 
nommé depuis 1990), qui couvre plus 
de 12 000 km2, se situe à cheval sur 
la frontière entre les départements 
de Beni et Cochabamba. Il accueille 
14 000 indigènes des ethnies trini-
taria-Moxeña, Yuracaré et chimán, 

an 2011, estimant qu’il est plus rai-
sonnable de gouverner en restant à 
l’écoute du peuple. La possibilité que 
la mesure soit adoptée dans le cadre 
d’un accord avec les secteurs concer-
nés ou d’un référendum national dans 
les années à venir n’est toutefois pas 
écartée. En 2013, le souci de stabiliser 
les prix des carburants sans affecter la 
population reste présent à l’esprit des 
dirigeants du pays.

Conflits miniers : la veine du rosario   
La Bolivie est fameuse pour son indus-
trie minière, le symbole le plus connu 
étant les mines de Potosí qui, autre-
fois, firent la richesse de l’Espagne. Et 
même si cette industrie a décliné et ne 
fournit plus, aujourd’hui, que 4,5 % du 
PIB et 1,5 % des emplois, elle reste un 
secteur clé car, en plus de représen-
ter 25 % des exportations, on estime 
que 10 % à peine du sous-sol bolivien 
(riche en fer, étain, argent, cuivre, 
zinc, or, lithium) ont été exploités. 
Trois secteurs se partagent actuelle-

100 millions de dollars pour les régions 
et 20 millions pour les universités pu-
bliques, en plus d’une augmentation 
de 50 % de la valeur du bon annuel dont 
bénéficient les écoliers, le tout devant 
être payé par les subventions aux hy-
drocarbures que le gouvernement pré-
voyait de supprimer. 

La plupart des conflits 
concernent des problèmes 

de redistribution  
des richesses.

L’arrêt du financement des hydrocar-
bures était jugé nécessaire car, sur les 
380 millions annuels de subventions, 
150 millions bénéficiaient aux contre-
bandiers et aux habitants des pays 
voisins, Pérou et Brésil notamment. 

Face à la protestation générale, Evo 
Morales annonça lui-même la révoca-
tion du décret, juste avant le nouvel 

Le	discours	loyaliste	à	propos	du	Tipnis

1  Certaines communau-
tés indigènes sou-
tiennent la construction 
de la route pour sortir de 
leur isolement. En effet, 
ce passage offrirait un 
meilleur accès aux soins 
de santé et à l’éducation. 
Fini, les longues jour-
nées de marche à travers 
la forêt pour trouver un 
médecin. Cette route 
faciliterait également le 
transport des personnes 
et encouragerait la com-
munication entre diffé-
rentes communautés. De 
plus, elle mettrait à leur 
disposition  des services 

essentiels, comme l’élec-
trification et le réseau 
hydraulique.

2  En parallèle, le gou-
vernement a la volonté 
de garantir aux commu-
nautés indigènes l’accès 
aux droits collectifs. Par 
cette route, l’état veut 
renforcer les services 
publics de base. Ainsi, 
il favoriserait l’accès à 
une éducation de qualité 
tout en respectant leur 
culture, notamment par 
l’enseignement dans 
leurs langues. Il pro-
poserait une meilleure 
disposition de l’eau 

potable et la possibi-
lité de s’alimenter de 
manière équilibrée. 
Enfin, cet axe routier 
encouragerait la partici-
pation des habitants de 
la réserve à l’économie 
locale, via des marchés 
et l’échange de produits.

3  Les « Marchistas » 
ont été encouragés 
par le département de 
Santa Cruz, qui voit 
d’un mauvais œil la 
construction d’une voie 
directe de la région du 
Béni à la capitale. Cette 
route détournerait en 
effet les voyageurs et 
routiers du passage, 
actuellement obligé, par 
Santa Cruz. De plus, le 
Béni, très riche en terres 
agricoles, deviendrait 
un nouveau concurrent 
commercial. 

Dans	le	raisonnement	favorable	au	pouvoir	
bolivien,	la	route	du	Tipnis	s’avère	être	la	
solution	pour	que	les	Indigènes	accèdent	aux	
droits	fondamentaux.	Voici,	en	trois	points,	
comment	se	présente	le	discours	loyaliste	:
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au milieu d’une faune et d’une flore 
exceptionnelles. Depuis 2011, cepen-
dant, une partie de ses habitants se 
sont opposés au projet de route soute-
nu par le gouvernement d’Evo Morales 
et financé par le Brésil. L’enjeu ? Rien 
de moins que l’intégrité du parc, car 
l’axe routier couperait tout simple-
ment en deux la réserve écologique.

Le 15 août 2011, 500 indigènes, sur-
nommés les « Marchistas », enta-
maient, à Trinidad, une marche de 
500 km (« la huitième marche indi-
gène »), pour manifester leur oppo-
sition au projet routier. Le gouverne-
ment proposait un dialogue avec les 
dirigeants locaux, pour tenter de trou-
ver une solution et de voir si d’autres 
tracés routiers étaient envisageables. 
Le 21 août, suite à plusieurs tentatives 
infructueuses de dialogue, le gouver-
nement accusait des agents extérieurs 
de vouloir déstabiliser le pays et cer-
taines ONG environnementales de ma-
nipuler les indigènes. 

Le gouvernement  
décide d’organiser  
des consultations 

populaires.

La marche se poursuivit dans une ten-
sion palpable avec les forces de l’ordre 
et, le 25 septembre, une centaine de 
policiers tentèrent de dissoudre le 
rassemblement en faisant usage de 
la force et de gaz lacrymogènes. On 
annonça de nombreux blessés et même 
la mort d’un bébé, qui sera finalement 
démentie. Le gouvernement, qui nia 
avoir donné l’ordre d’une telle inter-
vention, limogea plusieurs respon-
sables de la police, et la ministre de la 
Défense démissionna. Le 19 octobre, 
les indigènes, qui poursuivaient leur 
marche, arrivaient à La Paz et, deux 
jours plus tard, après une longue 
concertation, le gouvernement annon-
çait l’annulation du projet routier dans 
le Tipnis, déclarant ce dernier « zone 
intangible ».

En janvier 2012 cependant, suite à plu-
sieurs nouvelles manifestations en fa-
veur du projet menées par les cocaleros 

(les cultivateurs de coca, qui voient 
dans la construction d’une route le 
moyen d’étendre leurs activités), Evo 
Morales (lui-même un ancien leader 
syndical des producteurs de coca) fai-
sait machine arrière et décidait d’or-
ganiser des consultations pour laisser 
aux habitants de la région le soin de 
trancher une fois pour toutes la ques-
tion de l’intangibilité de leur territoire. 

Mais en mai, les indigènes opposés 
au projet entamaient une neuvième 
marche pour protester contre les 
consultations décidées par le gouver-
nement qui, selon eux, sont illégales 

car elles incluent aussi des commu-
nautés ne vivant pas dans la réserve. 
Finalement, le 17 décembre 2012, la 
« consulta » a obtenu un résultat de 
82 % en faveur de la route. Cinquante 
huit des soixante-neuf communautés 
enregistrées ont été consultées.  Cin-
quante cinq ont demandé l’édification 
de la route. Onze communautés ont 
décidé de ne pas participer au vote. 

Chronologie rédigée par Angel Gonzales,  
journaliste bolivien.  Traduit par emmanuel Juste. 

À La Paz, sous la « bonnne garde » de Hugo, Fidel et Evo.
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Premier bilan de la Bolivie d’Evo
	 Un	entretien	avec	Fernando Molina

Afin de dresser un bilan transversal, sept ans après l’élection 
d’evo Morales, Défis Sud a rencontré le journaliste Fernando 
Molina, auteur de plusieurs ouvrages1 sur les phénomènes 
politiques liés à evo Morales et le mouvement qui l’a porté au 
pouvoir : le Movimiento al Socialismo (MAs)

Défis Sud : Pourquoi y a-t-il autant de 
conflits sociaux en Bolivie ?

Fernando Molina : Depuis la réélection 
d’Evo Morales, en 2009, le pouvoir boli-
vien a dû gouverner et les contradictions 
sont apparues. Les promesses de redis-
tribution ont été difficiles à réaliser, 
malgré des conditions économiques par-
fois favorables. Cela a provoqué de nom-
breux conflits sociaux. Plusieurs anciens 
alliés, des organisations de la société 
civile ou des partis politiques2, ont pris 
leurs distances avec le pouvoir. Cela s’est 
traduit par une série de poursuites et de 
condamnations d’opposants. Le pays est 
entré dans un cercle sans fin de conflits, 
car l’ancienne unité contre l’ennemi 
commun néolibéral a volé en éclats.

DS : Quelles sont les suites de l’affaire du 
tipnis ?

FM : Avec cette affaire, le discours déve-
loppementaliste, en faveur de la construc-
tion de la route, s’est confronté au dis-
cours du respect de l’environnement, de la 
« mère nature », etc. L’unique résultat po-
sitif de ce conflit a été la naissance, pour 
la première fois en Bolivie, d’un mouve-
ment environnementaliste. Ce mouvement 
mobilise plus la jeunesse urbanisée qu’il 
ne recrute parmi les deux groupes qui se 
battent pour la mainmise sur les revenus 
qu’offre l’accès aux ressources naturelles : 
les cocaleros (cultivateurs de coca) et les 
indigènes. La jeunesse urbanisée, grâce à 
l’internet, est mieux sensibilisée aux en-
jeux du réchauffement climatique.

1 : Notamment :  
« Conversión sin fe. El MAS y la democracia » (2007).
2 : Par exemple, le MSM, le Mouvement sans peur  (Movimien-
to sin Miedo en espagnol), à gauche mais rival du MAS.

DS : comment appliquer les nouvelles lois ?

FM : Les préoccupations quotidiennes 
des autorités boliviennes sont de tran-
quiliser les multiples secteurs qui ont 
animé le processus révolutionnaire au 
début des années 2000 et qui en récla-
ment les dividendes. Les conflits sociaux 
occupent 80 % de l’énergie du gouverne-
ment. Malgré un objectif de mise en place 
d’un État fort, les capacités logistiques 
et administratives pour faire fonctionner 
cet État sont très insuffisantes. En vue 
d’atteindre cet objectif, on fait passer 
des lois, de la Révolution productive, 
de la Madre Tierra, par exemple. Mais ça 
ne signifie pas qu’on a les moyens de les 
mettre en œuvre. Ces lois n’ont rien pro-
duit de révolutionnaire jusqu’à présent. 
Dès lors, ce qui se réalise concrètement 
dépend des opportunités économiques, 
même au prix d’une certaine déprédation 
environnementale. La loi forestière est 
très bonne en théorie, mais l’État n’a pas 
les moyens d’empêcher les protagonistes 
de couper du bois : à commencer par les 

Fernando Molina 

Journaliste, essayiste et 
éditorialiste au journal Pagina Siete, 
collaborateur de la Fondation vicente 
Pazoskanki et de la revue Pulso.

La Bolivie change, Evo réalise. 
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sont susceptibles d’intégrer l’agriculture 
agroécologique, de respecter la nature.

Mais le MAS n’a jamais eu beaucoup de 
relations avec les Oecas. 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 coopératives économiques 
sont 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 communautés, mais qui s’asso-
cient plutôt pour produire des biens éco-
nomiques, alors qu’eux s’associent pour 
faire de la politique.

DS : l’économie populaire bolivienne, 
comment fonctionne-t-elle réellement ?

FM : La majorité des paysans, dont par 
ailleurs seulement 30 à 35 % vivent à la 
campagne, sont déjà en relation avec le 
marché. Et pas seulement comme pro-
ducteur à l’ancienne. Par exemple, dans 
tout l’Atiplano, ils ne sont plus seulement 
des cultivateurs de patates pour l’auto-
subsistance. Aujourd’hui, la plupart 
d’entre eux sont également des éleveurs, 
commercialisent du lait. Les campesinos 
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 campagne. Leur 
connexion avec le marché est beaucoup 
plus forte que celle que s’imaginent les 
indigénistes. Il est exact qu’il y a quelques 
aspects culturels qui sont communau-
taires, qui se maintiennent par nostalgie, 
d’un point de vue surtout culturel.

En 2002, une enquête sur les habitudes 
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 communauté 
autosuffisante ne se vérifie pas dans la 
réalité. L’on rêve d’un socialisme com-
munautaire qui ne se fonderait pas sur 
l’industrialisation mais sur une solidarité 
paysanne sublimée. Cette construction 
théorique a vraiment du mal à atterrir. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012) 

FM : Ces élites ont d’abord été vain-
cues, on les a accusées de former un 
groupe armé, de vouloir assassiner le 
président. De nombreux dirigeants ont 
été emprisonnés, forcés à l’exil. Une fois 
qu’elles étaient vaincues politiquement, 
le gouvernement leur a fait une offre 
de paix assez classique : « Vous ne vous 
mêlez pas de politique mais vous pouvez 
continuer à commercer. » Aujourd’hui, 
ces élites commerciales pragmatiques 
appuient le gouvernement plus que les 
classes moyennes urbanisées de La Paz 
ou de Cochabamba. Il y a plus de rela-
tions entre ces élites et le gouvernement 
qu’avec les classes moyennes qui avaient 
auparavant voté pour le Movimiento al 
Socialismo (MAS) d’Evo Morales.

DS : avant 2005, la Bolivie s’était enga-
gée dans un processus de décentralisa-
tion administrative. Qu’est devenu ce 
processus ?

FM : La décentralisation municipale des 
années 90 a continué, malgré le discours 
centralisateur du pouvoir actuel. Les 
mairies récupèrent 30 % de la fiscalité 
sur les hydrocarbures, soit l’impôt le plus 
rémunérateur de l’État bolivien. Le pou-
voir craignait que les régions utilisent 
la décentralisation comme moteur de 
leur autonomie, mais il a dû se rendre à 
l’évidence que ce processus était devenu 
irrévocable, et l’a même intégré dans la 
nouvelle Constitution. Ainsi, il a réussi à 
mettre en déroute les élites autonomistes. 
Le gouvernement proclame donc main-
tenant la nécessité de l’autonomie, mais 
dans les faits, il délègue peu de pouvoirs. 

« Les contradictions  
sont apparues ».

DS : Que pensez-vous de la volonté du gou-
vernement de mettre en place des organi-
sations économiques communautaires ?

FM : Au lieu de miser sur ces organisations 
communautaires, ce gouvernement de-
vrait comprendre que ce sont les organi-
sations économiques de producteurs qui 
sont porteuses d’un discours économique 
et environnementaliste conforme à ses 
idéaux de la « Madre Tierra ». Ces Oecas 

cocaleros, qui ont toujours besoin de 
nouvelles terres pour cultiver la coca, 
mais aussi les indigènes, qui réclament 
leurs droits sur le bois. Le discours de 
la Madre Tierra, communautariste ou 
indigéniste, en harmonie avec la na-
ture, ne peut pas tenir face à la réalité 
économique, car une fois qu’il s’agit de 
gagner de l’argent, le campesino ou l’in-
digène ne reculent devant rien. Pendant 
le chaceo, par exemple, c’est-à-dire la 
période où l’on brûle la végétation pour 
pouvoir pratiquer la culture sur brû-
lis, au mois de septembre, un nuage de 
fumée recouvre la ville de Santa Cruz, 
alors qu’une loi interdit le chaceo. Mais 
le gouvernement ne fait rien pour res-
treindre cette pratique. 

DS : les élites économiques du dépar-
tement de Santa cruz, dans l’est boli-
vien, opposées à evo Morales durant son 
premier mandat (2006–2009), seraient 
maintenant devenues des alliées du pou-
voir. est-ce exact ?

La Bolivie change, Evo réalise. 
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Financer la Bolivie rurale
	 Un	entretien	avec	Reynaldo Yujra Segales,	conseiller	pour	le	projet	Findepro

Depuis 2011, trois associations boliviennes de producteurs, 
pionnières du développement de services financiers en zone 
rurale - Faaas (quinoa), Fincafe (café), et Afid (cacao) -, se 
sont réunies pour fonder la Findepro, une fédération des entités 
financières de producteurs. Dans le cadre de l’élaboration d’une 
nouvelle loi bancaire bolivienne, Findepro doit avoir un rôle es-
sentiel pour le financement du monde rural. explications avec 
reynaldo Yujra segales, conseiller pour la Findepro.

À l’invitation du président Evo Morales, 
Reynaldo Yujra Segales a été le direc-
teur de l’ASFI, l’Autorité de supervision 
du système financier en Bolivie. Il est l’un 
des auteurs du nouveau projet de loi ban-
caire proposé par le ministère bolivien de 
l’Économie. Ses multiples casquettes en 
tant que consultant financier, pour de 
nombreux ministères (entre autres celui 
du Développement rural et agraire), lui 
permettent d’appuyer le projet Findepro 
auprès des cercles gouvernementaux. 

Défis Sud : Quels sont les besoins du 
monde rural en Bolivie et comment 
mettre en place un financement adapté ?

Reynaldo Yujra Segales : La Bolivie est 
un pays en voie de développement. Le 
secteur rural a été un des secteurs les 
plus oubliés. Les gouvernements d’avant 
2005 attachaient plus d’importance au 
développement urbain. Cela a creusé des 
inégalités entre les principales villes du 
pays d’une part - La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz - et les villes secondaires, 
d’autre part… et encore plus entre les 
centres urbains et les zones rurales. Le 
système économique des gouvernements 
précédents favorisait les activités de 
commerce, de service, et de manière gé-
nérale les activités économiques en zone 
urbaine. Les organisations financières ne 
se risquaient pas en zone rurale, où les 
investissements ne sont pas directement 
rentables. L’agriculteur est exposé à des 
phénomènes naturels, alors que le com-

merçant a besoin d’une rotation élevée 
des produits. Le gouvernement actuel 
développe différentes politiques orien-
tées vers l’amélioration du financement 
du secteur rural. Il a mis en place la BDP 
(Banco de Desarrollo Productivo) et éga-
lement la Banco union, comme bras de 
l’État pour promouvoir de meilleurs ser-
vices financiers. Mais, en définitive, ces 
deux institutions ne vont pas résoudre 
la problématique du financement du 
secteur rural. Nous considérons certes 
qu’il est nécessaire d’articuler le secteur 
public avec les institutions financières 
privées, mais ces dernières ont peur de 
développer leurs activités en zone rurale, 
car elles ne maîtrisent pas la technologie 
financière spécialisée pour ce secteur. 

« Nous sommes  
dans une période  
de transition ».

La nouvelle loi bancaire, dont je suis l’un 
des rédacteurs, veillera à ce que les ins-
titutions financières (bancaires et non 
bancaires) soient obligées de consacrer 
un quota de financement au secteur rural. 
Les institutions bancaires seront orien-
tées vers les entreprises rurales grandes ou 
moyennes, et les institutions microfinan-
cières des zones urbaines et périurbaines 
devront également consacrer un quota au 
monde rural. Ce quota n’est pas encore 
fixé. Mais nous croyons que ce sont les 
entités financières de producteurs, telles 
celles qui se sont fédérées pour former Fin-
depro, qui auront le meilleur impact, parce 
qu’elles sont issues des organisations de 
producteurs, qu’elles en connaissent les 
nécessités et développent des technolo-
gies financières appropriées. Le problème 
est que ces entités sont encore relative-
ment petites et ont besoin de soutien. 
C’est ce que nous sommes en train de né-
gocier avec l’État, ainsi qu’avec des orga-
nismes privés et non gouvernementaux. 
SOS Faim, qui soutient déjà Fincafe depuis 
plusieurs années, a montré un grand inté-
rêt à consolider ce processus.

Fincafe, membre de la Findepro

 en Bolivie, SOS Faim soutient entre autres 
Fincafe, le bras financier de 25 coopératives 
de producteurs de café qui rassemblent plus 
de 4 500 familles. L’appui va principalement 
au renforcement du fonds de crédit de Fin-
cafe. Une partie de ce fonds est utilisée pour 
développer des crédits à moyen terme pour 
permettre aux producteurs d’investir dans la 
rénovation de leurs parcelles. 

Plus d’infos sur : www.sosfaim.org
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d’institutions financières statutaires et 
reconnues. Il faut une participation de 
l’État. Nous demandons que le ministère 
du Développement rural finance notre 
initiative. C’est ce que nous sommes en 
train de négocier. Les trois membres de 
Findepro représentent trois secteurs 
économiques importants (cacao, quinoa, 
café) qui peuvent gagner en influence. 
Nous devons recruter de nouveaux 
membres représentant d’autres secteurs 
clés. Les contacts sont en cours avec les 
organisations d’éleveurs, de producteurs 
de miel, de fruits et de légumes, etc. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012)

institutions financières adaptées. Mais 
l’État ne peut agir directement sur le pri-
vé. Il ne peut pas dire de manière directe 
à une entité financière privée qu’elle doit 
financer ceci ou cela. C’est pour résoudre 
ce problème que nous travaillons à la 
rédaction d’une loi bancaire qui sera le 
chaînon manquant entre le secteur pu-
blic et privé.

DS : est-ce que le projet Findepro a vrai-
ment une chance d’influencer le contenu 
de la loi bancaire ?

RYS : Mon combat pour Findepro consiste 
entre autres à participer à la rédaction 
de la nouvelle loi bancaire, à tenter d’y 
incorporer les entités financières de pro-
ducteurs en tant que nouvelles formes 

DS : Il semblerait que le gouvernement 
n’est pas très favorable aux organisa-
tions économiques de producteurs et 
préfèrerait appuyer des projets d’organi-
sations économiques communautaires…

RYS : Écoutez, nous sommes dans une 
période de transition. Nous sortons d’un 
modèle de marché pour passer à un mo-
dèle de développement productif. C’est 
un processus graduel. Quand le pouvoir 
actuel a pris la tête du pays, il l’a trouvé 
dans un état où il n’existait pas de liai-
son entre le marché et la réalité produc-
tive agricole. Il manquait un chaînon. 
Le gouvernement doit générer des poli-
tiques publiques qui se consacrent au 
développement productif. La première 
chose à faire est de mettre en place des 

« Vivre bien,  
mais pas dans la pauvreté »

	 	Un	entretien	avec	Mario Tapia Loza,	coordinateur,	chez	Prorural,		

des	services	de	développement	productif

Pour faire avancer la Bolivie, il faut rassembler les forces. Mario 
Tapia Loza, de l’oNG bolivienne Prorural, croit qu’il faut coordonner 
les appuis au monde rural et dépasser les querelles idéologiques.

Défis Sud : Quel bilan tirez-vous de l’ac-
tion du gouvernement bolivien pour le 
développement rural ?

Mario Tapia Loza : Beaucoup de change-
ments positifs ont eu lieu, mais la struc-
ture économique du pays n’a pas changé, 
elle repose encore trop sur les revenus 
des hydrocarbures. Pour l’instant, on ne 
sait pas comment les lois de la Révolu-
tion productive et de la « Madre Tierra » 
seront mises en application. Il existe une 
contradiction entre le modèle du « Vivir 
Bien » promu par le gouvernement et les 
aspirations économiques des nouvelles 

générations, très influencées par les 
valeurs individualistes véhiculées par les 
médias. Ensuite, il y a cette ambiguïté à 
propos des organisations économiques 
communautaires, alors que la réalité se 
fonde plutôt sur les organisations éco-
nomiques paysannes dont les résultats 
sont le fruit d’années de travail. L’idée 
de financer directement une organisa-
tion de type Oecom ne me semble pas 
bonne, parce que cela risquerait vite de 
devenir un financement à l’ancienne, de 
l’argent sans odeur. Mais c’est déjà un 
point positif que les Oecas soient offi-
ciellement reconnues. Environ 40 % des 
Oecas fonctionnent bien. L’industrie de 
la transformation de la coca en cocaïne, 
parce qu’elle est synonyme d’argent fa-
cile, tue encore trop souvent des initia-
tives naissantes d’Oecas. Chez Prorural, 
nous sommes pour le commerce qualita-
tif et le développement productif. Il faut 
augmenter ce taux de réussite des Oecas, 
qui est encore largement insuffisant.

Prorural
 Depuis 2008, SOS Faim collabore avec l’ONG 

bolivienne Prorural sur le renforcement de 
différentes chaînes de valeur, pour la laine 
de mouton, le cacao forestier, l’amarante et 
le sésame. Ces projets prévoient le renforce-
ment des capacités productives des petits 
producteurs et une consolidation des arti-
culations avec le marché, principalement à 
travers une entreprise locale. Cent ving-huit 
familles d’éleveurs commencent à récolter 
les fruits des premiers investissements.

Suite à la page suivante  
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«	Encourager		
les	mécanismes	participatifs	»

DS : comment appliquer la loi du « Vivir 
Bien »  de manière efficace ?

MTP : Le piège serait qu’elle nous amène 
à vivre bien mais dans la pauvreté. Chez 
Prorural, nous appuyons une sécurité ali-
mentaire au sens large, pas dans l’autar-
cie et dans la bulle des communautés, 
mais en s’ouvrant à des circuits commer-
ciaux. L’agriculture biologique est au-
jourd’hui inscrite parmi les grands prin-
cipes de la « Vivir Bien ». De nombreuses 
organisations paysannes boliviennes se 
disent favorables à la production biolo-
gique, mais souvent sur base d’une seule 
culture, comme l’amarante, par exemple. 
Or, l’agriculture biologique suppose une 

Alberto	Lizárraga,		
chercheur	pour	l’ONG	bolivienne	Ciudadania

La différence, cette fois, 
étant que Ciudadania gère 
les transferts de fonds 
aux municipalités à la 
place de SOS Faim.

« L’objectif du projet est 
de promouvoir le finance-
ment des organisations 
productives par les muni-
cipalités, conclut Alberto 
Lizárraga, mais à terme 
il faudra réviser les lois, 
qui sont ambiguës. D’un 
côté elles interdisent un 
financement public du sec-
teur privé, de l’autre elles 
assignent aux municipali-
tés l’obligation de financer 
des communautés de base 
qui, dans les faits, sont 
souvent organisées sous 
une forme ou une autre 
d’organisation privée. 
Nous croyons que c’est une 
responsabilité publique de 
financer les producteurs, 
mais selon une métho-
dologie claire qui vise à 
l’efficacité et à l’équité. »

Pour en savoir plus :  
lire les interviews (en espagnol) 

avec les maires de Tiquipaya,  
de Cliza et de Arbieto en bonus sur 

le site www.sosfaim.org

la loi de Participation 
populaire, Il y avait peu 
d’expériences de ce type 
avant celles que nous 
avons entamées avec 
SOS Faim entre 2006 et 
2008. Nous avons com-
mencé à mettre en place 
une méthodologie qui per-
met de faire une véritable 
affectation qualitative, en 
évitant tout clientélisme 
ou favoritisme politique. 
SOS Faim a transféré des 
ressources aux gouver-
nements municipaux 
pour que ceux-ci puissent 
investir dans des organi-
sations de producteurs. 
Cette expérience s’est ar-
rêtée entre 2008 et 2010, 
mais nous étions au cou-
rant que les municipalités 
de Tiquipaya et de Cliza 
travaillaient encore en 
suivant la méthodologie 
apprise avec SOS Faim. 
Les financements ont 
repris lors d’une deu-
xième phase entamée en 
2011, avec deux munici-
palités supplémentaires, 
Arbieto et San Benito. » 

En partenariat avec l’ONG 
bolivienne Ciudadania 
(« citoyenneté »), SOS 
Faim appuie des alliances 
public-privé entre des 
associations de produc-
teurs et les gouverne-
ments locaux de quatre 
municipalités rurales 
du département de 
Cochabamba. Le but est 
d’établir des mécanismes 
participatifs au sein 
des municipalités pour 
sélectionner et suivre des 
projets proposés par les 
producteurs agricoles.  
En 2011, 19 projets 
regroupant au total 
521 producteurs ont 
ainsi pu bénéficier de ce 
mécanisme. « Les gou-
vernements municipaux 
doivent apporter la preuve 
qu’ils se conforment à la 
loi anti-corruption quand 
ils traitent avec le secteur 
privé », explique Alberto 
Lizárraga, chercheur 
associé chez Ciudadania. 
« Mis à part les méca-
nismes de financement 
décentralisés prévus par 

rotation des cultures, qui implique de 
s’assurer qu’il existe une marché pour 
l’ensemble des produits que l’on cultive. 
Promouvoir la variation biologique sup-
pose qu’elle soit adaptée à la demande 
des marchés. Je crois qu’il faut créer une 
demande de produits biologiques locaux 
auprès des populations urbaines, ce qui 
signifie également qu’il faut éduquer 
ces populations urbaines à consommer 
autrement. À La Paz, il n’y a que les très 
pauvres qui mangent des patates natu-
relles sans pesticides parce qu’ils n’ont 
que ça. Et ces pauvres ne sont pas prêts 
à payer plus cher pour un produit labélisé 
biologique.

DS : l’argent reste le nerf de la guerre ?

MTP : En effet, l’on constate qu’il y a un 
réveil de la conscience citoyenne, mais 
les finances devront suivre. Les cré-
dits sont plus faciles à obtenir pour les 
cultures de rente : les producteurs de 
café ont plus de garanties, collaborent 
avec les circuits du commerce équitable, 
qui leur assurent une protection quand 
les cours de la bourse de Chicago sont 
faibles… mais pour les produits locaux, 
c’est une autre paire de manches. La loi 
de Participation populaire, au niveau 
des municipalités, incite les maires à 
favoriser les activités économiques. Ils 
essayent de combiner le peu de moyens 
dont ils disposent grâce à cette loi et 
aux programmes des déjeuners scolaires 
(« desayunos escolares », dont les Oecas 
sont des fournisseurs) avec d’autres 
sources de financement. 

Il existe une 
contradiction entre le 

modèle du «Vivir Bien»  
et les aspirations 

économiques.

Chez Prorural, nous sommes partisans 
de subventions intelligentes, en coor-
donnant les origines des subventions : 
l’État et ses gouvernements munici-
paux, la coopération internationale, les 
ONG, les entreprises privées. Ces cofi-
nancements permettent d’accroître le 
sens de responsabilité des bénéficiaires, 
d’améliorer l’information sur les mar-
chés, l’assistance technique. Pour que 
cela fonctionne, il est essentiel que les 
gouvernements municipaux créent un 
contexte favorable aux investissements – 
en améliorant les infrastructures, par 
exemple. Quoi que l’on pense du débat 
théorique Oecas/ Oecom, au niveau 
des municipalités, les maires, souvent 
membres du Movimiento al Socialismo 
(MAS), voient bien que les Oecas peuvent 
dynamiser l’économie à un niveau lo-
cal, via les « desayunos escolares », par 
exemple. Pour nous, c’est beaucoup plus 
facile d’intervenir à ce niveau plutôt 
qu’auprès du gouvernement central. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012)
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Peut-on Parler de chanGementS ?

La guerre de l’eau  
douze ans après

	 Un	entretien	avec	Carlos Crespo

en 2000, à Cochabamba, le doublement des prix de l’eau potable 
par l’entreprise privée Aguas del Tunari, filiale du groupe Bech-
tel, avait indigné les citoyens de la ville. Le mouvement popu-
laire était parvenu à faire revenir les fournitures d’eau dans le 
domaine public. Douze ans après, comment fonctionne l’entre-
prise publique ? et qu’est devenue la Bolivie des mouvements 
sociaux ? L’opinion du professeur Carlos Crespo… désenchantée 
et au vitriol.

Carlos Crespo

Professeur à l’université San Simon 
de cochabamba, spécialiste de 
l’environnement et militant actif 
dans divers mouvements sociaux 
boliviens (pour l’amélioration des 
services d’eau, contre la route du 
tipnis, etc.).

ration que le contrôle social devait ap-
porter, la qualité des services rendus à 
Cochabamba – c’est pénible à dire  – est 
moins bonne aujourd’hui qu’au temps 
de la privatisation. Les investissements 
sont au point mort. Le bilan financier est 
mauvais et de sérieux problèmes de cor-
ruption affectent la crédibilité de l’en-
treprise de fournitures d’eau.

Si le contrôle social était censé promou-
voir la transparence, actuellement, la 
situation est plus opaque que jamais. Les 
dessous-de-table accompagnent cer-
tains contrats, les responsables intro-
duisent leur famille dans l’entreprise, 
jouent de leurs propres relations.

 « Aujourd’hui  
la politique fonctionne  
du haut vers le bas ».

Aujourd’hui, le système des canalisa-
tions d’eau potable au centre-ville est 
vétuste. On perd quasiment 50 % de l’eau 
potable, à cause des fuites mais aussi 
des connexions clandestines. Et la situa-
tion empire.

DS : Que s’est-il passé ?

CC : Après le départ de la société privée, 
nous avons dû reconstruire une nou-
velle institution. La meilleure manière 
de montrer que nous représentions une 
alternative au néolibéralisme aurait été 
d’organiser une nouvelle entreprise effi-
cace. Mais à la place de se concentrer sur 
ce défi, les militants ont mobilisé toute 
leur énergie pour participer au mouve-
ment national qui, en 2005, ferait tomber 
le gouvernement néolibéral. La majorité 
des militants ont intégré le MAS. Ils ne 
se sont plus préoccupés d’organiser une 
nouvelle société publique de fourniture 

Défis Sud : Quel était votre rôle, en 2000,  
à l’époque de la « guerre de l’eau » à co-
chabamba ?

Carlos Crespo : À l’époque, quand le 
conflit a éclaté, je terminais ma thèse 
de doctorat sur le thème de la gestion 
de l’eau dans la région de Cochabamba. 
Mon travail universitaire coïncidait avec 
l’actualité de la guerre de l’eau. Je tra-
vaillais comme chercheur et je militais. 
J’avais été recruté en tant qu’expert 
par la Coordination mise en place par la 
société civile de Cochabamba (la « Coor-
dinadora del Agua »), qui avait besoin 
d’aide pour étudier les lois relatives à la 
gestion de l’eau, afin de lire les contrats  
contestés avec l’entreprise Aguas del 
Tunari, etc. 

DS : Qu’aviez-vous obtenu et comment se 
présente la situation aujourd’hui ? 

CC : Au niveau national, nous étions par-
venus à faire abroger la loi qui prévoyait 
la privatisation des services d’eau. À 
Cochabamba, nous avions lancé des mé-
canismes de participation et de contrôle 
social au sein de la direction de l’entre-
prise afin de mieux surveiller la gestion 
de l’eau. C’étaient les changements les 
plus tangibles. Mais malgré l’amélio-

Suite à la page suivante  
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la zone amazonienne pour produire de 
l’énergie électrique qui serait vendue au 
Brésil, sans trop se soucier des besoins 
en électricité des communautés de cette 
région. Selon l’esprit de la loi de la « Mère 
Nature », une communauté doit pourtant 
gérer un bien public en fonction de ses 
besoins. Un barrage est un ouvrage qui 
devrait être conçu selon les normes et les 
besoins des acteurs qui vivent sur place.

À l’heure où je vous parle (septembre 
2012) une nouvelle loi sur l’eau est en 
gestation, suivant cette logique ver-
ticale. Le gouvernement a organisé 
une petite commission technique qui a 
élaboré une nouvelle loi.  Et comme la 
concession de la gestion des eaux com-
munales à d’éventuelles entreprises pri-
vées requiert une consultation populaire, 
cette commission à tout simplement dé-
cidé d’éliminer la participation du peuple 
dans le projet de texte de loi.

DS : Je ne comprends pas, le gouver-
nement veut éliminer le principe de la 
consultation populaire alors qu’il est 
inscrit dans la constitution ?

CC : Dans les faits, le gouvernement a 
tendance à instrumentaliser le pou-
voir. Comme dans l’affaire du Tipnis, il 
a organisé une consultation populaire 
contrôlée. Normalement, la consulta-
tion publique se réalise en suivant les 
us et coutumes de la population locale 
et le gouvernement devrait seulement 
accompagner le processus.

DS : les mouvements sociaux continuent 
à se battre. Ont-ils encore beaucoup de 
poids ou sont-ils affaiblis par la poli-
tique du MaS ? 

CC : Avant les présidences d’Evo Morales, 
la problématique de l’eau a mobilisé de 
nombreuses personnes – des paysans, 
des coopératives, des régies de quartiers 
chargées de la distribution de l’eau. La 
« guerre du gaz » a eu lieu deux ans plus 
tard, en 2002, surtout à El-Alto et à La 
Paz, mais c’était également une lutte 
nationale.  

Avec le gouvernement du MAS, à partir de 
2006 et encore plus après 2009, la majo-
rité des organisations sociales ont été 
brisées et neutralisées dans leurs actions 
indépendantes. Beaucoup d’entre elles 

Par exemple, les programmes Mi agua ou 
evo cumple, sont réalisés grâce à l’argent 
du Venezuela. Dans le cas de Mi agua, un 
crédit de la CAF – Coopération andine 
d’investissement – de 6 millions de dol-
lars a été accordé au gouvernement boli-
vien. Cet argent va directement dans un 
fonds géré par Evo Morales, qui n’a de 
comptes à rendre à personne.

« Evo Morales  
est déjà en campagne 

électorale ».

Pour bénéficier de ces programmes, il 
faut être proche du MAS. Si on vit dans 
une municipalité qui dépend de l’oppo-
sition, on aura plus de difficultés à rece-
voir des fonds. 

Aujourd’hui, la politique fonctionne du 
haut vers le bas. Le gouvernement veut 
organiser l’ensemble de la société. On 
devrait envisager la politique de ma-
nière plus horizontale, en décentrali-
sant la gestion de l’eau, par exemple. 
Mais ce sont les projets pharaoniques 
qui prévalent. L’État bolivien construit 
par exemple un barrage dans le nord de 

d’eau. Il y a eu beaucoup de théories et 
très peu d’aspects pratiques. La trans-
formation de l’entreprise s’est réalisée 
selon des principes théoriques, mais 
les tarifs de l’eau n’ont pas baissé, des 
familles pauvres ont continué à être 
exclues de l’accès aux services ;  dans 
la réalité, tout a continué à fonctionner 
comme avant. 

DS : Selon la loi de la « Madre tierra », les 
autorités boliviennes ont la responsabi-
lité de gérer les ressources naturelles. Sur 
le terrain, la question s’avère plus com-
plexe.

CC : Notre gouvernement se caracté-
rise par son approche centraliste, à tel 
point que toute capacité d’innovation 
finit par se concentrer entre les mains 
du président Morales. Les dispositions et 
lois pour lutter contre la corruption sont 
trop compliquées, impliquent trop de dé-
marches administratives, et finissent par 
décourager l’initiative, tant privée que 
publique. Mais le président a proposé un 
autre système d’investissement public, 
qui ne s’embarrasse pas du processus 
administratif et dépend exclusivement 
de sa volonté.

 Depuis 2009, les protestations sociales ne cessent plus en Bolivie. 
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fonctionnent maintenant pour l’État. 
Elles répètent ce que le gouvernement 
veut entendre et l’aident à manipuler 
l’opinion publique. Les organisations 
sociales sont trop faibles pour avoir une 
position alternative et critique. 

« La situation  
est plus opaque  

que jamais ».

DS : le « projet communautaire » de la loi 
de la « Madre tierra » ne serait qu’hypo-
crisie ?

CC : Evo Morales est déjà en campagne 
électorale. Il ne s’intéresse à ce thème 
communautaire que comme à un obs-
tacle à son projet de centralisation. Le 
discours est « procommunautaire », 
mais dans la réalité, le gouvernement 
a cessé d’attribuer des titres de Terre 
communautaire d’origine (TCO) aux 

Manifestation contre la route du Tipnis, à La Paz.
©

 S
op

hi
e 

La
py

.

Nationalisation	
de	l’électricité
Fin	décembre,	Evo	Morales	a	
annoncé	la	nationalisation	des	
compagnies	d’électricité	détenues	
par	le	groupe	énergétique	
espagnol	Iberdrola.

Cette fois, Evo Morales a indiqué qu’il 
avait agi parce qu’Iberdrola faisait 
payer plus pour son électricité dans 
les zones rurales que dans les villes et 
que le service aussi était inégal. «Nous 
sommes contraints de prendre cette 
mesure afin que les tarifs de l’élec-
tricité soient uniformes», a précisé 
le président bolivien au cours d’une 
cérémonie au palais présidentiel. De-
puis son arrivée au pouvoir en janvier 
2006, M. Morales a déjà nationalisé 
les richesses pétrolières du pays, des 
fonderies, ainsi que des compagnies 
d’électricité. Il a aussi nationalisé 
des raffineries et des compagnies de 
télécommunication.

source : AFP

communautés indigènes de l’Amazonie 
bolivienne. Par contre, dans cette vaste 
région, pour fidéliser des clientèles, il 
autorise de plus en plus la vente de titres 
de propriété individuelle. 

La politique d’Evo Morales s’oppose en 
réalité à la protection des communautés 
indigènes. Il ne faut pas confondre une 
politique favorable à la communauté des 
cultivateurs de coca et à quelques autres 
groupes bien précis avec une politique 
qui respecterait l’ensemble des « iden-
tités plurinationales » boliviennes. Parmi 
les groupes que le pouvoir actuel tente 
de fidéliser l’on peut citer les mineurs, 

les camionneurs, les cadres du secteur 
bancaire, les entrepreneurs agricoles de 
Santa-Cruz… Ceux-là même qui avaient 
auparavant bénéficié du néolibéralisme 
et qui continuent à en profiter. 

DS : et le secteur des hydrocarbures ?

CC : Ce gouvernement a fait très peu de 
choses pour attirer de nouveaux inves-
tisseurs dans les hydrocarbures. Nous 
en produisons de moins en moins alors 
que notre consommation augmente sans 

cesse. Nous ne sommes pas en mesure 
d’exporter les quantités d’hydrocarbures 
promises au Brésil et à l’Argentine. Il 
existe toute une série de contradictions : 
l’on annonce la nécessité d’exporter des 
hydrocarbures, mais les investissements 
ne suivent pas. 

Au lieu de cela, l’on construit une exploi-
tation d’engrais chimiques dans la région 
du Chapare (au nord de Cochabamba). 
L’on proclame la communion des peuples 
et des nationalités boliviennes, mais la 
gestion des richesses naturelles divise 
les départements : Potosí et Oruro, par 
exemple, ne parviennent pas à se mettre 

d’accord sur leurs limites territoriales 
respectives, notamment parce que des 
gisements d’uranium attirent les convoi-
tises des deux côtés. Je suis préoccupé 
par ce gouvernement qui ne fait rien pour 
résoudre le conflit entre Oruro et Potosí, 
comme si cela l’arrangeait de diviser 
pour mieux régner… 

Propos recueillis par  
Pierre Coopman,  

à Cochabamba (septembre 2012)
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Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

Les PriNCiPes De LA « MADre TierrA »

La Nature, comme loi fondatrice 
d’un État plurinational

en Bolivie, le président evo Morales a promulgué le 15 octobre der-
nier la loi de la Terre-Mère (« Madre Tierra ») et du « développe-
ment intégral » (« desarrollo integral ») pour « bien vivre » (« vivir 
bien »). Dans le texte, cette loi s’oppose à l’agriculture hyperpro-
ductiviste et propose une nouvelle justice climatique. Éclairage.

Le « développement intégral », deuxième 
idée, met en place des mesures pour 
construire cette société. Il propose l’évolu-
tion de la société en accord avec la culture 
des habitants. Enfin, la troisième idée, 
reprend le concept de la « Terre-Mère », 
matrice de tous les systèmes de vie. La 
terre est sacrée; elle nourrit et protège les 
êtres vivants, tant les écosystèmes et la 
biodiversité, que ceux qui les composent.  

Ni oGM ni grandes propriétés agraires
À travers cette loi, la Bolivie, en tant 
qu’État plurinational, se doit de garantir 
sa subsistance. Pour y parvenir, elle met 
en œuvre quatre ensembles de principes: 
la Terre-Mère, les Nations, l’Ordre Civique 
et la Société Équitable. Chaque ensemble 
fonctionne de manière subordonnée et 
est égal aux autres ensembles. 

En parallèle, des « valeurs » précisent 
les tenants et aboutissants de la loi. 
On y découvre notamment les idées de 
savoir s’alimenter, savoir grandir ou 
savoir penser. Ces valeurs répondent de 
manière concrète à la réalité actuelle 
par dix objectifs et onze orientations. 
Les objectifs fixent la réalisation lé-
gale. Par exemple, l’objectif lié à l’ali-
mentation aborde la souveraineté ali-
mentaire et encourage à renforcer les 
systèmes économiques, productifs et 
écologiques locaux  ainsi que ceux des 
petits producteurs. Un autre objectif 
incite le modèle de consommation sou-
tenable, l’usage raisonné de l’énergie et 
de l’eau. 

L’agriculture s’envisage par la protec-
tion du patrimoine génétique et rejette 
ainsi l’usage d’OGM. Une autre orienta-
tion reprend la conservation forestière. 
Aucune forêt durable ne sera détruite si 
l’intérêt national et l’utilité publique ne 
sont pas fortement justifiés.

La politique climatique

Pour appliquer cette loi, l’État a créé 
deux instances publiques. D’un coté,  le 
Conseil plurinational propose un pro-
gramme de consultations et de parti-
cipations politiques. De l’autre coté, 
l’Autorité plurinationale exécute les 
tâches politiques et se spécialise dans 
la problématique liée au climat, notam-
ment via des mécanismes d’interven-
tions afin d’atténuer les changements 
climatiques. Ces mécanismes sont pré-
cis : protéger les systèmes de vie des fo-
rêts et des sols, limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et réaliser la gestion 
de projet en fonction du changement 
climatique.

Si cette loi, qui implique le respect de 
la nature dans la gestion publique de 
l’État, est intéressante, la mise en 
œuvre, comme souvent, est beaucoup 
plus problématique. 

Lors de la campagne en faveur de la nouvelle Constitution.
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Après des années de discussion, la loi 
basée sur le respect de la terre, et plus 
généralement de la nature, a été ap-
prouvée en Bolivie. La gestion publique 
s’envisage dorénavant sous le règne de 
la Terre-Mère. Un vrai défi pour un pays 
composé d’une population très diversi-
fiée (indigènes, paysans, citadins, etc.) 
et dont 40 % vivent dans la pauvreté.

La loi intègre trois idées. La première, 
« vivre bien », cherche à rétablir les droits 
collectifs et à radier la pauvreté. Elle 
propose la construction d’une nouvelle 
réalité environnementale, sociale, cultu-
relle et économique, inspirée des peuples 
indigènes. Selon la logique d’un système 
sociétal interculturel, elle intègre les 
peuples indigènes en termes de solidarité 
et d’interdépendance au peuple bolivien. 
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formés en importateurs nets de denrées 
alimentaires, les campagnes n’étant plus 
considérées comme une composante es-
sentielle du développement économique. 

Idem en Afrique. Autosuffisant et expor-
tateur à l’époque de la décolonisation, 
aujourd’hui le continent importe 25 % de 
son alimentation. L’ajustement structu-
rel a réduit drastiquement les budgets 
publics. Les subventions pour les engrais 
ont été ramenés à la portion congrue, 
voire supprimés. Aux yeux de la Banque 
mondiale, les petits exploitants étaient 
considérés comme non compétitifs, et 
l’objectif central de la politique agricole 
consistait à faciliter leur reconversion en 
gros exploitants sous contrat ou en tra-
vailleurs agricoles dans les fermes agro-
industrielles. La Banque mondiale recon-
naît aujourd’hui qu’en faisant pression 
pour le définancement des programmes 
publics, elle a contribué à dégrader la 
capacité productive de l’agriculture. Ré-
sultat : la famine et la disette sont deve-
nues des phénomènes récurrents. 

« Refuser la 
subordination  
à un commerce  

non réglementé ».

La Chine a, elle aussi, suivi les exigences 
de la Banque mondiale tournées vers les 
exportations. Auparavant, la Chine com-
muniste appliquait une politique d’auto-
suffisance alimentaire. Cette politique 
est aujourd’hui menacée. L’éviction des 
agriculteurs qui cultivaient le coton, le 
sucre et le soja pourrait rendre le pays de 
plus en plus dépendant du marché inter-
national pour son alimentation, ce qui 
favorisera sans aucun doute la hausse 
des prix des denrées. 

L’offensive des agrocarburants 
Les agrocarburants, surtout l’éthanol et 
le biodiesel, seraient, selon un rapport 
de la Banque mondiale, responsables des 
trois quarts de la hausse de 140 % des 
prix alimentaires de 2002 à 2008. Ce rap-

Ces dernières années, le capitalisme est 
devenu le mode de production dominant 
de l’alimentation mondiale. L’instaura-
tion d’un système de règles néolibérales 
a donné au commerce mondial un cadre 
juridique fondamentalement favorable 
aux grandes entreprises. Mais en réalité, 
l’on assiste à une « dépaysannisation », 
c’est-à-dire à l’élimination progressive 
d’un mode de production pour faire des 
campagnes un cadre plus propice à l’ac-
cumulation intensive du capital. Et pour-
tant, alors que le capitalisme semble 
bien parti pour dominer totalement 
l’agriculture, il se révèle pleinement dys-
fonctionnel. Non seulement il condamne 
des millions de personnes à la marginali-
sation, mais il aggrave le réchauffement 
de la planète. Selon l’auteur, la viabi-
lité et la crédibilité de l’agro-industrie 
mondiale s’érodent et la petite agricul-
ture paysanne pourrait bien apparaître 
comme une manière viable d’organiser la 
production alimentaire.

on a voulu rendre l’économie 
 plus « efficace »

Au Mexique, comme aux Philippines, 
l’exportation des produits agricoles était 
censée rapporter les dollars nécessaires 
au remboursement de la dette extérieure. 
Mais les ajustements structurels imposés 
par la Banque mondiale et par le Fonds 
monétaire international ont détruit les 
programmes ruraux de ces pays, trans-

1 : Walden Bello, La fabrique de la famine. Les paysans face à 
la mondialisation, Paris, Carnets Nord/Editions Monpar-
nasse, 2012, 224 p., ISBN

lectures 

en finir avec cette fabrique
	 Recension	de	l’ouvrage	«	La	fabrique	de	la	famine	»,	de	Walden Bello1 

Dans la seconde moitié du 20e siècle, l’humanité croyait avoir 
potentiellement vaincu la faim. Mais depuis le 21e siècle, force 
est de constater que ce n’est toujours pas le cas. Le problème 
n’est plus seulement l’inégale répartition des aliments, mais 
aussi l’érosion de la capacité productive de l’agriculture. Pour 
s’en sortir, selon Walden Bello, il faut revaloriser l’agriculture 
paysanne. 

Suite à la page suivante  
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> De trouver un nouvel équilibre entre 
l’agriculture et l’industrie, entre la cam-
pagne et la ville, pour inverser la subor-
dination de l’agriculture et du milieu 
rural à l’industrie et aux élites urbaines. 

> De promouvoir une répartition équi-
table des terres par la réforme agraire. 

> Que la production agricole soit essen-
tiellement effectuée par des petits pay-
sans, des coopératives ou des entre-
prises publiques et que la distribution 
et la consommation des denrées soient 
régies par des mécanismes équitables de 
fixation des prix. 

> De décourager l’agro-industrie fondée 
sur le génie génétique et la première ré-
volution verte à forte intensité chimique. 

> De développer les technologies agri-
coles indigènes et paysannes tradition-
nelles qui favorisent l’équilibre entre la 
communauté humaine et la biosphère. 

Le mouvement Via campesina, même 
s’il valorise l’agriculture paysanne, la 
production à petite échelle, l’environ-
nement, n’idéalise pourtant pas un re-
tour au passé. Selon lui, la technologie 
de pointe peut s’allier parfaitement à 
l’agriculture paysanne. 

Le capitalisme, sous sa forme néolibé-
rale, a voulu se passer des agriculteurs et 
paysans nationaux et locaux parce qu’ils 
n’arrivaient pas à nourrir le monde. Ce-
pendant, l’agro-industrie n’a pas mieux 
réussi puisque la famine s’aggrave, la 
qualité des denrées se dégrade et l’envi-
ronnement est déstabilisé. Alors, conclut 
l’auteur, en ces temps de crise mondiale, 
les paysans et les petits exploitants 
offrent une perspective d’autonomie, de 
diversité et de coopération en assurant 
au mieux la subsistance de leurs com-
munautés respectives. On peut dire que 
les paysans de partout nourrissent le 
monde. 

recensé par Véronique Wilbeaux

Walden Bello cite l’exemple du Brésil où 
les agrocarburants sont accusés d’avoir 
stimulé la déforestation en Amazo-
nie, appauvri la biodiversité et créé des 
conditions de travail abominables à la 
limite de l’esclavage. Pourtant, il n’est 
guère probable que la production d’agro-
carburants soit totalement éliminée dans 
un avenir proche, car trop d’intérêts sont 
en jeu et trop de mythes font d’elle une 
solution au réchauffement de la planète. 

Si l’auteur accuse les agrocarburants 
d’avoir contribué à la hausse des prix 
alimentaires, il insiste aussi sur le fait 
qu’ils ne l’ont pas provoquée. Parmi les 
responsables, il pointe du doigt l’ajuste-
ment structurel, le libre-échange et l’ex-
traction de l’excédent agricole au profit 
de l’industrialisation.

La voie de l’avenir…
Via Campesina, le mouvement interna-
tional des paysans – auquel participent 
notamment le Mouvement Sans Terre (Bré-
sil), José Bové et Lee Kyung Hae    – résiste 
en s’opposant à des institutions comme 
l’OMC et en remettant en cause le para-
digme agroalimentaire actuel. Selon la Via 
Campesina, la monoculture, l’agro-indus-
trie à grande échelle, la révolution verte 
et la biotechnologie seraient loin d’être 
efficaces pour produire de la nourriture, 
stimuleraient au contraire l’exode rural, la 
pollution chimique, l’appauvrissement gé-
nétique… et créeraient avant tout la faim. 

La Via Campesina défend un programme 
dit de souveraineté alimentaire défini en 
neuf points : 

> Que l’essentiel de la nourriture consom-
mée dans un pays soit produit par les 
paysans de ce pays, c’est ce que l’on ap-
pelle l’autosuffisance alimentaire. 

> Refuser la subordination à un com-
merce international non réglementé. 

> Que la production et la consommation 
alimentaires soient conçues en fonction 
du bien-être des paysans et des consom-
mateurs et pas des profits des transna-
tionales de l’agro-industrie.

> Que les systèmes alimentaires natio-
naux fournissent une production vivrière 
saine, de bonne qualité et culturellement 
appropriée, destinée au marché intérieur. 

port aurait été passé sous silence pour ne 
pas embarrasser George Bush, alors pré-
sident des États-Unis. 

Pour rappel, ces sources d’énergie sont 
élaborées à partir de matériaux biolo-
giques. L’éthanol est issu de cultures 
riches en sucre ou en féculents. Au Brésil, 
on le produit à partir de la canne à sucre, 
tandis qu’aux États-Unis, on utilise le 
maïs. Le biodiesel est lui élaboré avec 
des huiles et des graisses et sa produc-
tion et consommation sont plus répan-
dues en Europe. 

« Les petits  
exploitants étaient 
considérés comme  
non compétitifs ».

Au Nord comme au Sud, les pays sont 
séduits par la promesse des agrocarbu-
rants : une dose de sécurité énergétique 
et d’indépendance par rapport au pétrole 
du Moyen-Orient. Tout État capable de 
produire de la canne à sucre, des bette-
raves, du maïs ou du blé pourra produire 
son carburant. 

Pourtant, selon les calculs d’Oxfam, 
repris par Walden Bello, les programmes 
d’agrocarburants des États-Unis et de 
l’Union européenne ont fait chuter 30 
millions de personnes sous le seuil de 
pauvreté. Selon les estimations d’Action 
Aid, on dépense 16 à 18 milliards de dol-
lars par an en subventions aux agricul-
teurs américains et européens – plus de 
quatre fois le total de l’aide agricole du 
Sud. Cette politique, explique l’asso-
ciation, expose environ 260 millions de 
personnes au risque de famine. D’autres 
inquiétudes se sont également expri-
mées : les programmes d’agrocarbu-
rants du Nord pourraient compromettre 
gravement les tentatives d’atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement, et ils ont peut-être effacé les 
progrès récents des pays en développe-
ment dans la lutte contre la pauvreté. 

Loin de constituer une solution au chan-
gement climatique, les agrocarburants 
contribuent au réchauffement de la pla-
nète, intensifient la crise alimentaire et 
ont de graves conséquences sociales. 

lectures 
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Quelles avancées 
sur le climat

Fin novembre 2012, la Plateforme Jus-
tice climatique, a adressé une lettre 
au Premier ministre belge Elio Di Rupo 
concernant la contribution belge au 
financement de la lutte contre le ré-
chauffement climatique.

La Plateforme Justice climatique  y a ex-
primé  son inquiétude  quant aux enga-
gements internationaux de la Belgique 
pour les financements climat. A la veille 
des négociations de Doha,  il manquait  
un peu moins de 58 millions d’euros sur 
les 150 millions d’euros promis pour 
la période de 2010 à fin 2012 (chiffres 
communiqués par la Belgique à l’UE). 
Cette promesse doit être honorée, selon 
Plateforme Justice climatique,  pour 
des raisons évidentes de crédibilité sur 
la scène européenne et internationale, 
mais aussi pour  concrétiser « l’atten-
tion particulière pour la justice sociale 
et climatique » annoncée dans l’accord 
de gouvernement de décembre 2011.  
La  question des financements climat  
(quantité et qualité)  est  en effet  une  
pierre angulaire des négociations inter-
nationales, essentielle pour les  popu-
lations des pays en développement 
comme pour la confiance mutuelle dans 
le suivi des négociations. 

Plus d’informations : Véronique rigot, CNCD-
11.11.11 : veronique.rigot@cncd.be

L’appât du grain 

L’ARC 2020, « the agricultural and rural 
convention 2020 », est une plateforme 
multi-acteurs qui milite en faveur d’une 
vraie réforme, à l’horizon 2020, de la 
Politique agricole commune (PAC) de 
l’Union européenne. Le site web de l’ARC 
permet de suivre l’actualité politique de 
la PAC, tant au niveau de ce qui se passe 
dans les Etats membres de l’UE qu’au ni-
veau des décisions prises à Bruxelles. 

En 2012, ARC 2020 a lancé une campagne 
appelée « Good Food Good Farming cam-
paign » Cette initiative s’adresse aux ci-
toyens de l’Union européenne afin qu’ils 

se mobilisent et prennent part à des ac-
tions qui exigent des réformes de la PAC 
qui garantiront les qualités de l’agricul-
ture et de la nourriture et permettront 
aux communautés rurales de l’Union 
européenne de revivre. En 2012, l’ARC 
2020 a organisé la « good Food March ». 
Aux mois d’août de septembre, cet évé-
nement a rassemblé des milliers de ci-
toyens et d’agriculteurs de l’UE, qui ont 
rejoint Bruxelles à vélo depuis l’Autriche, 
l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la 
Hollande et la Grande-Bretagne.

Plus d’infos sur : www.goodfoodgoodfarming.eu

Action et réflexion sur l’avenir  
de la Politique agricole commune
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Le nouveau document d’analyse poli-
tique de l’ONG belge Entraide et Fra-
ternité s’intitule l’appât du grain. 
l’agrobusiness - Quels enjeux pour 
l’agriculture paysanne ?
Analyses et témoignages à l’appui, il 
aborde la question de l’implication 
croissante des acteurs de l’agrobu-
siness dans la définition et la mise en 
place de projets de développement à 
travers l’exemple de la révolution verte 
africaine. Quelles sont les implications 
de telles politiques dans la région de 
l’Afrique des Grands Lacs et au Guate-
mala ? Quelles alternatives sont por-
tées par la société civile ?
Préfacé par José Bové et Marc Dufumier, 
le document est le fruit d’une collabo-
ration de militants du Nord et du Sud 
sous la coordination de C. Carracillo et 
F. Delvaux.

Plus d’infos : www.entraide.be



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

À côté de Défis sud, d’autres publications de sos Faim répondent à la mission d’infor-
mation du public sur les réalités vécues par nos partenaires du sud. Ces publications 
sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°28   Quand le renforcement des droits des femmes favorise la lutte contre la 
pauvreté : expériences concluantes en pays andins…

 N°27   « Participer au financement des aménagements fonciers : une nouvelle 
ambition pour les riziculteurs de l’office du Niger au Mali »

 N°26   Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’ouest et des organisations de 
solidarité internationale en europe : ensemble pour influencer les poli-
tiques à l’Assemblée parlementaire paritaire Ue-ACP

Les nombreux obstacles opposés 
aux femmes 

Réduire les inégalités entre les 
sexes avec l’empowerment 

Un diagnostic partagé débouche 
sur des initiatives concrètes

Quand le renforcement des droits des femmes 
favorise la lutte contre la pauvreté : expériences 
concluantes en pays andins…

octobre 2012  n° 28

« Les pays souffrant le plus de la faim sont également ceux qui ont les 
niveaux les plus élevés d’inégalité des sexes »1. 
Selon le programme alimentaire mondial (PAM), 60% des personnes 
souffrant de la faim chronique sont les femmes et les filles.2

On estime que si les femmes disposaient du même accès aux ressources 
de production que les hommes, elles pourraient accroître le rendement 
de leurs exploitations de 20 à 30%, soit la production totale de 2,5 à 4%. 
Et réduire ainsi le nombre de malnutris de 12 à 17% (soit entre 100 et 150 
millions de personnes). (FAO, 2011).

1 : 2009, Index sur la faim dans le monde « The challenge of Hunger : focus on financial crisis and 
gender inequality » ; IFPRI publication 62. 

2 : Politique et stratégie du PAM en matière d’égalité des sexes. 
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Ce sont les femmes qui assurent le plus souvent la sécurité alimentaire des familles

Dynamiques paysannes
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Pour des taux d’intérêts justes et transparents  
en micro finance

Zoom microfinance

La question des taux d’intérêts sur les crédits reste centrale dans l’indus-
trie de la micro finance. Elle continue à susciter débats et polémiques, 
alors que le taux d’intérêt constitue la majeure partie du prix payé par un 
client pour accéder à un service financier se voulant accessible et adapté 
à une population aux faibles ressources. 
La nécessité d’un taux d’intérêt acceptable (adapté à la rentabilité de l’activité 
qui sera réalisée) et transparent a été renforcée par l’arrivée au premier plan du 
thème de la protection des clients en micro finance. Cette thématique a émergé 
suite aux différentes crises1 vécues par le secteur dans des pays aussi différents 
que la Bolivie, le Nicaragua, l’Inde, le Maroc ou encore le Bénin. Ces crises ont 
souvent été liées à une saturation d’une partie du marché et à des mécanismes 
de surendettement et de « cavalerie financière ». 

Mais au fait, qu’est ce qui justifie le tarif du taux d’intérêt demandé par une 
institution de micro finance ? 

1 : Voir l’article « Au-delà de la crise », Défis Sud 102, pages 7-9.

La construction du taux d’intérêt

Que faire pour offrir le taux  
le plus raisonnable possible ?

« Accéder au service  
est le plus important … » 

Faut-il plafonner les taux ? 

Des taux transparents ! 

Des contraintes spécifiques  
en milieu rural

mars  2012    n° 35

Les outils d’un agent de crédit chez Buusaa Gonofaa, en éthiopie.
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Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. 
Depuis 15 ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses 
expériences.
Derniers numéros parus :

 N°35   Pour des taux d’intérêts justes et transparents en micro finance

 N°34   Le système d’appui aux filières porteuses de l’organisation paysanne  
camerounaise NoWeFor

 N°33   Mise en valeur d’une production paysanne : rôle d’Harbu Microfinance  
dans la filière soja en région oromo (Éthiopie)

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des  
articles abordables sur:

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 32 décembre 2012 / janvier 2013
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

p. 5-6 Le Sénégal, un pays à découvrir avec le cœur !
p. 7-8 Défi climatique : privilégier la scène locale à l'égal du Sénégal
p. 9 Vous avez dit riz sénégalais ?
p. 10  Aides aux financements pour les pays en voie  

de développement : à quel prix ?
p. 11 D’accord, j’ai la pêche !

Sénégal,  
au pays de l’arbre 
à palabres


