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Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

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 ?
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