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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. 


