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Mais pourquoi les communautés indi-
gènes, et pas d’autres groupes de la so-
ciété civile, furent-elles à la pointe de 
ce mouvement ? La réponse pour Ortiz est 
que « la plupart des communautés pay-
sannes et indigènes dans les basses terres 
sont établies dans les zones les plus vulné-
rables, au niveau écologique et culturel ».

Maillon faible de la société bolivienne, 
les Indigènes s’organisèrent pour écar-
ter cette menace, et les outils qu’ils 
utilisèrent furent l’entrée dans l’arène 
politique et dans la logique électorale 
et démocratique. Ortiz n’explique pas 
les raisons de ce choix ni ne présente une 
histoire du mouvement, qu’on peut sans 
difficulté trouver chez d’autres auteurs. 
Ce qui l’intéresse est l’étude de la nou-
velle Constitution bolivienne, promul-
guée en 2009, qui a comme caractéris-
tique principale la reconnaissance des 
droits des peuples originaires.

Le cas de l’Équateur est très différent de 
celui de la Bolivie car, dans ce pays, les 
peuples originaires n’ont pas obtenu une 
reconnaissance de leurs droits comparable 
à celle de la Bolivie. Ainsi Ortiz se penchera 
beaucoup moins sur l’aspect constitution-
nel et légal et centrera son attention sur les 
événements politiques, sur la façon dont le 
mouvement indigène a utilisé ses cartes et 
sur les grandes faiblesses qui ont limité sa 
portée, ses gains et son unité.

Genèse
À la fin des années septante, des groupes 
indigènes amazoniens ont suscité des 
demandes d’autonomie territoriale qui 
ont été considérées comme une attaque 
à la souveraineté de l’État équatorien par 
la plupart des mouvements politiques, 
qu’ils soient de droite ou de gauche.

« C’est dans ce contexte que se consolide 
et prend forme une organisation nationale 
comme la Confédération des nationali-
tés indigènes de l’Équateur (CONAIE) en 
1986, au même moment où, dans l’Ama-
zonie centrale, l’Organisation des peuples 
indigènes de Pastaza (Opip) s’est établie 

Il faut distinguer, dans le foisonnement de 
la mouvance sociale latino-américaine, 
les divergences entre les mouvements 
paysans et les mouvements indiens. Ils ont 
des points de jonction, principalement au 
niveau de la répartition de la terre, de la 
lutte contre les latifundia et les sociétés 
multinationales ; mais aussi des écarts 
importants, car les mouvements indi-
gènes, comme le souligne l’auteur, ont des 
objectifs distincts sur le plan politique, 
économique, identitaire et culturel, ainsi 
que des critères d’appartenance, qui les 
éloignent des mouvements paysans. Les 
exemples de la Bolivie, mais surtout de 
l’Équateur sont très parlants à ce sujet.

Les raisons de l’activisme
L’élection d’Evo Morales à la présidence 
de la Bolivie est le résultat d’années de 
mobilisation indigène. Cet activisme a 
acquis une certaine visibilité dans les 
années nonante, et ses objectifs sont 
la conquête d’une plus grande auto-
nomie et la protection des ressources 
naturelles de leurs territoires histo-
riques. Ainsi, pendant la « guerre du 
gaz » en 2003, ce qui était au début un 
combat contre « l’agressif processus de 
privatisation des principales ressources 
naturelles boliviennes en faveur de cor-
porations transnationales » dériva en un 
programme favorable à « la convoca-
tion d’une assemblée constituante et la 
nationalisation du gaz ».

En ÉquatEur

Genèse, apogée et déclin
Présentation du cas équatorien dans un livre de Pablo Ortiz et Alberto Chirif

Depuis plusieurs années, les revendications des peuples paysans 
et indiens d’Amérique latine, hier encore oubliés de l’histoire, 
ont gagné une importante visibilité, tant au niveau national 
qu’international, grâce à des organisations ayant su les imposer 
dans l’agenda politique. Cependant, une fois ce constat réalisé, 
il faut se poser quelques questions : quelles sont ces organi-
sations ? leurs objectifs ? les ont-elles atteints ? Pablo Ortiz et 
Alberto Chirif, dans leur livre ¿Podemos ser autónomos?, présen-
tent des pistes.

Pablo Ortiz et Alberto Chirif

sont les auteurs d’un nouveau livre 
paru en espagnol ¿Podemos ser 
autónomos?, Pueblos indígenas vs 
Estado en Latinoamérica1. Ce livre 
présente des pistes, principalement 
au niveau politique, sur les 
revendications des peuples paysans 
et indiens d’amérique latine.

1 : ¿Podemos ser autónomos? Pueblos indígenas 
vs. Estado en Latinoamérica, Pablo Ortiz, 
T.Alberto Chirif, Intercooperation / RRI, Quito, 
junio de 2010.
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privilégieront la lutte dans les conflits 
locaux, principalement au niveau de la 
défense de leurs terres et de leurs forêts, 
menacées par l’avancée des grandes en-
treprises d’exploitation dans le pays. 

On assiste ainsi à un retour à la case dé-
part et à un activisme purement défen-
sif qui n’a plus d’organisation nationale 
capable d’articuler les demandes et d’in-
fluencer le devenir politique du pays.

En 2008, sous le mandat de l’actuel pré-
sident du pays, Rafael Correa, une nou-
velle Constitution a été approuvée. Elle 
reconnaît davantage de droits aux peuples 
indigènes et notamment définit l’Équa-
teur comme un pays plurinational, mais 
en même temps caractérise l’État comme 
unitaire. Elle ouvre la possibilité aux 
peuples indigènes de se constituer en ter-
ritoires autonomes, mais, pour Ortiz, les 
démarches à suivre pour y arriver sont si 
complexes qu’il est très difficile de penser 
qu’une autonomie réelle pourra voir le jour.

Bilan
Ce qui dans un premier temps peut dérou-
ter dans le livre d’Ortiz – la présentation si 
différente pour ces deux pays –, acquiert 
toute sa logique après la lecture. Car la 
réponse à la question du titre, « Pouvons-
nous être autonomes ? », doit être diffé-
rente selon la situation de chaque pays. 
En Bolivie actuellement, l’État permet 
cette autonomie, et la réponse dépendra 
du succès ou de l’échec des organisations 
autonomes indigènes.

En Équateur en revanche, l’autonomie est 
encore un rêve lointain puisque, après une 
série de graves erreurs politiques com-
mises par la CONAIE, le mouvement indi-
gène se trouve divisé et écarté du pouvoir.

Il est ainsi beaucoup plus facile de faire 
un bilan pour ce dernier pays, car les 
défaites sont très parlantes et générale-
ment concluantes pour au moins quelques 
années, tandis que la reconnaissance ob-
tenue en Bolivie est une lutte de tous les 
jours, encore impossible à évaluer. 

Présentation rédigée par Mathieu Gonzalez

une logique étatique au détriment d’une 
logique organisationnelle en marge de 
l’État dans les territoires indigènes, la 
CONAIE se subordonna aux besoins élec-
toraux à court terme du Pachatutik.

Une modeste victoire fut obtenue dans la 
Constitution de 1998 qui, tout en consa-
crant le modèle néolibéral, donna une 
reconnaissance aux droits d’autonomie 
des Indigènes, mais sans l’institutionna-
lité qui puisse les rendre effectifs, et ils 
n’eurent donc qu’une très faible portée.

Après l’approbation de cette nouvelle 
Constitution, la situation politique sem-
bla être très favorable aux mouvements 
indigènes. Au début de l’année 2000, ils 
s’allient à l’Armée pour mettre fin au 
gouvernement de Jamil Mahuad, via une 
insurrection populaire associée à un 
coup d’État, obtenant un pouvoir poli-
tique inédit qui aboutira, deux ans plus 
tard, à une alliance politique avec le co-
lonel Lucio Gutiérrez qui lui permettra de 
gagner l’élection présidentielle.

Chute
Mais après quelques mois, cette alliance 
s’écroulera et le Pachatutik sortira très 
affaibli du gouvernement. Selon Ortiz, 
le mouvement tomba dans un piège en 
soutenant le coup d’État contre Mahuad, 
organisé par les grands groupes finan-
ciers, l’Armée et les États-Unis. L’un des 
objectifs communs à ces trois acteurs 
était « de neutraliser la CONAIE », qui 
était considérée comme la plus impor-
tante menace à leurs intérêts. Incapable 
de voir le traquenard dans lequel elle 
était tombée, la CONAIE perdit alors une 
grande partie de son capital politique, de 
sa force et de l’unité qu’elle avait réussi 
à créer entre les groupes indigènes.

À partir de 2005, « les organisations in-
digènes ont oscillé entre la cooptation 
entre les importants réseaux clientélistes 
régionaux et le radicalisme. (…) Pour la 
CONAIE, le fait le plus grave est que cette 
orientation (divisionniste et clientéliste) 
gagnait en puissance dans ses propres 
organisations ».

Depuis cet échec, le projet d’autonomie 
indigène a été marginalisé de l’agenda 
politique équatorien, car les organisa-
tions indigènes qui ont gardé une certaine 
légitimité et une indépendance réelle 

en Sarayaku. » C’est cette dernière qui 
pour la première fois proposera de modi-
fier le caractère de l’État équatorien en 
le transformant en État plurinational qui 
reconnaisse l’autonomie indigène. Posté-
rieurement, cette idée sera adoptée par 
tous les mouvements autochtones.

Ainsi la demande politique de base est 
la même qu’en Bolivie et au début des 
années nonante, la mobilisation qui a 
lieu dans les deux pays a plusieurs points 
en commun, car « l’Opip a réalisé en 
1992 une importante marche de Pastaza 
jusqu’à Quito (…) ». Ils ont obtenu la 
reconnaissance de la propriété de leurs 
territoires mais leurs demandes poli-
tiques ne furent pas prises en compte et 
« furent attaquées par des rapports de 
l’intelligence militaire et par des cam-
pagnes de certains groupes de pouvoir 
dans les principaux médias du pays ».

Cette hostilité d’une partie de la société 
et de l’État, liée à des irrégularités dans 
la reconnaissance des titres de propriété, 
a eu des conséquences importantes pour 
le mouvement indigène. La première a été 
que la méfiance envers l’État augmenta et 
avec elle les conflits internes dans le mou-
vement même. Conflits dus non seulement 
à différentes opinions politiques et d’ap-
partenance géographique, mais aussi à 
des questions économiques comme la di-
vision « des Kichwa de Pastaza entre ceux 
qui étaient disposés à souscrire un accord 
de coopération avec les entreprises pé-
trolières et ceux qui s’y opposaient ».

Apogée
Mais ces germes n’étaient pas visibles 
quand, au milieu des années nonante, 
la CONAIE s’est lancéee à fond dans le 
terrain politique, en créant un parti, le 
Pachatutik, et en ne s’intéressant plus 
uniquement aux problèmes des Indi-
gènes mais aussi aux conflits globaux de 
la société équatorienne. Cet activisme 
aboutira à l’union d’une grande partie 
de la société civile sous la bannière de la 
Coordination des mouvements sociaux.

Cette décision stratégique avait trois 
objectifs centraux : « 1- des stratégies 
politico-électorales dans un contexte 
d’instabilité politique ; 2- le contrôle 
des ressources des projets de développe-
ments sociaux ; et 3- le contrôle des nou-
velles bureaucraties. » Privilégiant ainsi 


