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Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

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 
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 ?

Fernando Molina 

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

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 

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 
sont susceptibles d’intégrer l’agriculture 
agroécologique, de respecter la nature.

La Bolivie change, Evo réalise. 
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