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Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

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 
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 



n° 110 - Bimestriel - décembre 2012 - janvier 2013 11défis sud

Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

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)

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 
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 

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.

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-

La Bolivie sans l’ USAID, donc sans OGM ?
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