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Bolivie 

Carte d’identité  

- Population  : 9 775 246 habitants. 
- Superficie  : 1 098 581 km² (soit 2 fois la France). 
- Capitale  : Sucre est la capitale constitutionnelle. La Paz est le siège du gouvernement. 
- Langues  : espagnol (officielle), quechua, aymara et guarani. 
- Monnaie  : boliviano. 
- Régime  : démocratie présidentielle (élections tous les 5 ans).  
- Président de la République  : Evo Morales (élu en décembre 2005 avec 53,7%, réélu en 2009 avec 
63%). 
- PIB par habitant  : 4 500 US$. 
-Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco  : la ville de Potosí (1987), les missions jésuites de 
Chiquitos (1990), la ville historique de Sucre (1991), le fort de Samaipata (1998), le parc national Noel 
Kempff Mercado (2000), le centre spirituel et politique de la culture Tiwanaku (2000).  
 
De la crise sociale 2003 à la réélection de Morales  2009  
 
Février 2003 : soulèvement de la police réprimée par l’armée place Murillo à La Paz 
Septembre 2003 : mobilisation des paysans à proximité de La Paz ; blocage de La Paz ; mobilisations 
populaires de plus en plus forte 
Octobre 2003 blocage de La Paz. Le 12 octobre l’armée tire et provoque un massacre. La « guerre du 
gaz » n’est plus le seul mobile. 
Le 17 octobre 2003, le Président Sanchez de Lozada dit « Goni » fuit aux Etats-Unis. 
Le vice-président Carlos Mesa prête serment. 
Carlos Mesa convoque un référendum sur la nationalisation des hydrocarbures remporté massivement par 
les tenants du OUI. 
Election de Evo Morales en décembre 2005 avec 53,7%  
Juillet 2006 référendum autonomie départementale et élection des représentants à l’Assemblée 
Constituante. Le NON l’emporte au référendum avec 57,6% mais fracture territoriale (Santa Cruz 76% de 
OUI) 
Référendum d’initiative locale Santa Cruz en mai 2008 pour statut d’autonomie locale. 
Morales remet son mandat en jeu lors d’un referendum révocatoire qu’il remporte le 10 août 2008 avec 
67% 
Un referendum national concernant la nouvelle constitution est convoqué pour mai 2008 mais convocation 
jugée illégale. 
Nouvelle constitution adoptée le 25 janvier 2009 av ec 62% des voix. 

Fixation limite maximale des latifundia à 5.000ha (non rétroactif) 
Droits des indigènes reconnus (37 langues officielles) 
Maîtrise des ressources naturelles qui ne seront ni privatisées ni sous-traitées 
Les services fondamentaux relèvent désormais d’un régime de service public 

6 décembre 2009  élections générales anticipées : Morales est réélu avec 63%  et le MAS remporte les 
2/3 des sièges. 
4 avril 2010 : élections régionales et municipales : confortation de la dissidence régionale. Le MAS perd les 
grandes villes de La Paz et Oruro (opposition de gauche) 
 
Institutions politiques 
 
La Bolivie est une république parlementaire. Le président, élu tous les 5 ans, est à la fois le chef d'État et le 
chef du gouvernement. Il nomme les ministres. Le parlement est formé par deux chambres : le Sénat, 
composé de 27 sièges, et la Chambre des députés, composée de 130 sièges. 
 
La loi des groupes citoyens et peuples indigènes, promulguée le 6 juillet 2004, a mis fin au monopole des 
partis politiques pour les principales élections du pays. Elle autorise des groupes de citoyens 
(Agrupaciones ciudadanas) et les peuples indigènes à présenter des candidats lors des scrutins 
municipaux, départementaux et nationaux. 
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Les neufs départements  boliviens se sont vu accorder une autonomie accrue avec la loi de 
décentralisation de 1995. Cette autonomie s'est encore accentuée avec la loi, adoptée sous le 
gouvernement Meza, instituant l'élection des préfets à la tête du département. Réclamée par les 
mouvements autonomistes des départements de l'ouest, cette réforme a donné lieu aux premières 
élections préfectorales le 18 décembre 2005. Le MAS (Movimiento Al Socialismo) n'a obtenu que trois des 
neuf postes de préfets. L'opposition au pouvoir central s'est, depuis cette élection, manifestée au niveau 
administratif intermédiaire des départements, générant de vives tensions. 
 
Les villes boliviennes sont dirigées par des maires et des conseils élus pour cinq ans. La dernière élection 
municipale a eu lieu le 4 avril 2010 
 
Les départements comprennent des « provinces » 
Les provinces comprennent des communes et des « communautés. 
 
La Bolivie fait partie de la Communauté andine. 
 
Économie 

L'histoire économique de la Bolivie a trop souvent été liée à ses ressources géologiques, en commençant 
par les mines de Potosí qui continuent à produire le minerai d'argent.  
Depuis les années 1970, l'économie du pays bascule des Andes vers les plaines de Santa Cruz. La Paz a 
cédé sa place en tant que capitale économique à la très prospère ville de Santa Cruz. 
Après la « décennie perdue » (celle des années 1980 : l'expression s'applique pour toute l'Amérique 
latine), la Bolivie a poursuivi une voie libérale après avoir recueilli un milliard de dollars d'investissements. 
Plus que jamais, la « fracture sociale » reste évidente, mais tout est relatif avec l'apparition d'une vraie 
classe moyenne à Santa Cruz ou à Tarija.  
À partir de 1995, la Bolivie met en place un système de réforme libérale de l'économie qui entraîne une 
privatisation des hydrocarbures. En juillet 1996, elle a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur 
et en est devenue membre associé. En 1999, on a inauguré l'un des pipelines de gaz les plus longs au 
monde, construit principalement pour alimenter les industries du Sud-Est brésilien.  
Lors de son investiture, en janvier 2006, Evo Morales fait le vœu de nationaliser les hydrocarbures.  
Le FMI, fin 2010, souligne la bonne gestion économique du pays et félicitant la politique sociale du 
gouvernement d'Evo Morales, qui permettrait une croissance du PIB de plus de 3 %, la meilleure de toute 
l'Amérique latine.  

La guerre de l'eau en Bolivie , aussi connue sous le nom de « guerre de l'eau de Cochabamba », 
désigne une série de mobilisations sociales qui se déroulèrent à Cochabamba, la troisième plus 
grande ville de Bolivie, entre janvier et avril 2000 à la suite de la privatisation du système municipal 
de gestion de l'eau. Consécutif au doublement des prix de l'entreprise Aguas del Tunari, filiale du 
groupe nord-américain Bechtel, ce cycle de protestation s'est conclu par l'annulation du contrat de 
concession de service public accordé pour quarante ans à l'entreprise et par l'abolition de la loi 
2029, qui prévoyait la privatisation des eaux du pays[1]. 
Selon le journal The Ecologist en 2000, la Banque mondiale avait déclaré qu'elle ne renouvellerait 
pas un prêt de 25 millions de dollars US à la Bolivie si elle ne privatisait pas son service des eaux[2]. 
 
La guerre du gaz  désigne les conflits et troubles sociaux et politiques survenus en Bolivie après la 
découverte d'un champ de gaz naturel dans le département de Tarija, dans le Sud-est du pays. 
Après avoir culminée à l'automne 2003 par le blocage de la capitale administrative La Paz, elle 
s'est achevée avec la chute du président Gonzalo Sánchez de Lozada le 17 octobre 2003. 
En 2000, un gisement de gaz naturel, estimé à 1,58 milliard de mètres cubes, est découvert dans la 
région de Tarija. Pour construire un gazoduc vers la mer, deux options étaient possibles : soit 
passer par le Pérou, soit passer par le Chili. Le choix de privilégier la voie chilienne, plus facile du 
point de vue technique, mais critiquée en raison des ressentiments remontant aux guerres du 
XIXe siècle, cristallise un mécontentement social latent qui se traduit par un mouvement 
protestataire d'ampleur national. Son ampleur contraint le président Sánchez de Losada à 
démissionner en octobre 2003[17]. 
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Réformes économiques  
Le 1er mai 2006, Evo Morales a annoncé par décret la nationalisation des hydrocarbures et la 
renégociation de tous les contrats des entreprises étrangères dans un délai de 180 jours. L'objectif est que 
82% des revenus des hydrocarbures soient réservés à l'État. La compagnie nationale Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) devient ainsi la seule instance autorisée à commercialiser les 
hydrocarbures [20]. Cette initiative affecte au premier chef la société brésilienne Petrobras. 
 
L'exploitation d'un nouveau gisement gazier  
Lors de la présidence de Hugo Banzer, en 2000, les compagnies pétrolières privées qui opèrent en Bolivie 
découvrent un énorme gisement de gaz naturel dans le sous-sol de la région du Gran Chaco, département 
de Tarija. Il s'agit de la deuxième plus grande réserve d'Amérique du Sud après le Venezuela, avec 54 
TCF (Tera cubic feet) certifiées prouvées ou probables. 

Le gaz . C'est LA ressource phare du pays, celle qui a provoqué le renversement de deux présidents au 
cours de "guerres du gaz" réitérées. Seulement voilà, les réserves prouvées de 2004, celles qui faisaient 
de la Bolivie la grande puissance gazière du continent, se réduisent comme peau de chagrin. La nouvelle 
campagne d'estimation demandée par le gouvernement les ramène péniblement à un tiers de leur 
quantité. Le président de la compagnie nationale d'hydrocarbures, YPFB, soupçonne D'Golyer & 
MacNaugthon, chargée de l'évaluation en 2004, d'avoir gonflé ses résultats pour améliorer les résultats 
boursiers des multinationales opérant dans le pays. 

La Bolivie est un pays enclavé. Pour exécuter le projet de Pacific LNG, il faudra donc d'abord tracer un 
gazoduc vers un port de l'océan Pacifique. L'option techniquement la plus valable est d'exporter à travers 
le Chili, mais ceci pose de sérieux problèmes politiques suite à d'anciens différents avec ce pays, datant de 
la guerre du Pacifique en 1879. L'autre option, exporter à travers le Pérou, qui ne pose pas de problèmes 
politiques, est néanmoins beaucoup plus coûteuse, et les compagnies multinationales ne sont pas prêtes à 
financer la différence.  

La découverte du lithium   

Il y a quelques années, des géologues ont découvert d’importantes réserves de lithium en Bolivie sous le 
désert de sel d’Uyuni. Réserves qui, selon les estimations, représenteraient la moitié du stock mondial, soit 
5,4 millions de tonnes. Avec l’intérêt croissant pour les énergies alternatives au pétrole, la Bolivie est 
depuis cette découverte, au centre de nombreuses convoitises. Le gouvernement bolivien a cependant 
décidé de temporiser devant l’appétit des groupes internationaux. Faisons le point sur un enjeu stratégique 
qui pourrait favoriser le décollage économique de la Bolivie.  

Après des mois à appâter les industriels du monde entier, par l'odeur du lithium alléchés, Morales a 
tranché : les Boliviens joueront tout seuls dans leur salar. Il est probable qu'aucune des multinationales ne 
se soit engagée à installer non seulement les usines de batteries, mais également les usines automobiles 
exigées par le président bolivien. Plutôt que de laisser partir les emplois liés à l'industrialisation du lithium, 
Morales a donc opté pour une production purement nationale, avec achat de technologie pour la 
production des batteries. On cherche donc à comprendre en quoi consisteront les accords de collaboration 
signés avec la Corée du Sud ou encore annoncés avec l'Iran. 

Une initiative intéressante, mais très dépendante des aptitudes de la Bolivie à lancer cette industrie 
nationale. L'usine pilote du Salar de Uyuni, qui devait commencer à produire en décembre et sera 
opérationnelle au mieux au premier trimestre 2011, est présentée à grand renfort d'effets de manches, 
sans doute pour cacher ses retards successifs. 

 

La Coca,  la quinoa, le lama, la justice de droit c outumier 

 



Points de repères sur la Bolivie  J et MR Maupoint novembre 2010 4 

Références, liens  

http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/LEMOINE/16252 septembre 2008 
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/05/LEMOINE/19091  mai 2010 
http://www.daletale.net/wp-content/uploads/pdf/grainequinoa.pdf  bon article de synthèse sur le 
quinoa avec renvois sur le site AVSF (agronomes et vétérinaires sans frontières)  
Michel Collon : http://www.michelcollon.info/Mes-impressions-de-Bolivie.html août 2008 
Perspective historique des enjeux et des luttes dans la région de l’Amazonie bolivienne grégoire Souchay 
27 sept 2010 : 
http://www.mleray.info/pages/Perspective_historique_des_enjeux_et_des_luttes_dans_la_region_de_lAma
zonie_bolivienne-3775656.html 
Emission TV Arte Le dessous des cartes le gaz en Bolivie réalisée en 2005 avant l’élection de Morales. 
Reportage Arte Bolivie : au pays de l’or gris 2009 
Reportage Arte Bolivie : le fardeau des Paseros (passeurs de marchandises etre Argentine et Bolivie à 
Villazon 2009 
 

La question de l'autonomie départementale  

Le 2 juillet 2006, se tiennent simultanément un référendum sur l'autonomie départementale et l'élection des 
représentants à une Assemblée Constituante[21]. La décentralisation était une des revendications essentielles des 
protestations exprimées en 2005 par les mouvements de la région de Santa Cruz. À l'inverse, les mouvements 
d'origine autochtone dénoncent cette volonté autonomiste, qui servirait selon eux la minorité oligarchique du pays. 

Le MAS remporte 55 des 70 circonscriptions uninominales avec 50,7 % des suffrages exprimés au niveau national 
lors de l'élection de la Constituante. Si le « non », pour lequel le MAS s'était fortement mobilisé, l'emporte largement 
au niveau national lors du référendum pour l'autonomie départementale (57,6 % des voix), les résultats locaux 
trahissent la fracture territoriale est-ouest du pays. Les départements de Santa Cruz, Tarija et Pando se prononcèrent 
en effet largement pour l'autonomie avec respectivement 74 %, 61 % et 58 % des voix en faveur du « oui »[22]. 

       

Départements revendiquant leur autonomie en vert. 
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Crise politique et menaces sécessionnistes  

Les réformes économiques et constitutionnelles mises en œuvre par la majorité présidentielle rencontrent de vives 
résistances au sein des élites économiques créoles du croissant est du pays qui concentre les principales richesses du 
pays. Ces dernières ont, depuis le début des années 2000, traduit leur opposition au pouvoir central par des 
revendications autonomistes voire sécessionnistes, portées par un ensemble d'organisations dont le Comité civique de 
Santa Cruz est l'une des plus actives. Les préfets élus des départements de Santa Cruz, Beni et Pando soutiennent ce 
mouvement pour une autonomie élargie. 

Un référendum portant sur un statut d'autonomie régionale, et déclaré illégal par le pouvoir central, s'est tenu en mai 
2008 dans la province de Santa Cruz à l'initiative de son préfet, Ruben Costas[25]. En réponse à ce qui peut apparaître 
comme une remise en cause de sa légitimité électorale, le président Morales a décidé de remettre son mandat en jeu 
lors d'un référendum qui s'est tenu le 10 août 2008[26]. Morales gagna ce referendum avec 67% des voix[27], bien que 
certains médias d'opposition aient laissé entendre de possibles fraudes de la part de membres du MAS. Ces 
contestations sont surprenantes, car les sondages à la sortie des urnes effectués par des instituts d'enquête privés, pour 
le compte de ces mêmes journaux, donnaient sensiblement le même résultat (entre 62 et 64%[28],[29]). 

La Bolivie est divisée en 9 départements. 

• Département de Beni 
• Département de Chuquisaca 
• Département de Cochabamba 
• Département d'Oruro 
• Département de La Paz 
• Département de Pando 
• Département de Potosí 
• Département de Santa Cruz 
• Département de Tarija 
•  

•  


