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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 voir in fine, 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 Voir plus loin les articles récents sur la réduction des estimations 
du gisement de gaz 
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. 

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 Voir plus loin les articles récents sur le choix d’exploitation autonome 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. 

Depuis 2008, date à laquelle fut avérée la présence de lithium en grande quantité sous le salar de Uyuni, 
les offres des industriels et les visites officielles se sont multipliées. 3 entreprises se sont montrées 
intéressées par le lithium bolivien : le groupe français Bolloré, les japonais de Sumitomo ainsi que les 
coréens de Kores. Ces industriels ont en ligne de mire l’exploitation du lithium pour le transformer en 
carbonate de lithium, élément essentiel à la production de batteries plus résistantes qui permettront, entre 
autre, le développement de voitures électriques. Les enjeux sont donc énormes dans un contexte de prise 
de conscience environnementale et de raréfaction du pétrole. 

A l’époque, certains experts s’accordaient à dire que l’Amérique du Sud, et plus particulièrement la Bolivie, 
pourrait devenir le nouveau Moyen-Orient du lithium. D’autres experts ont depuis modéré l’enthousiasme 
général en affirmant que les réserves de lithium ne pourraient pas couvrir la demande mondiale. Il n’en 
reste pas moins qu’un marché existe. Pourtant depuis de nombreux mois, aucun accord ferme sur 
l’exploitation n’a été conclu… 

Depuis 2008, le gouvernement bolivien étudie avec attention les différentes offres mais Evo Morales a 
toujours privilégié la solution d’une exploitation nationale. Les doutes portaient sur la capacité du pays le 
plus pauvre d’Amérique du Sud à organiser l’exploitation et la transformation du précieux métal. C’est 
pourquoi la Comibol (Coopération minière de Bolivie) a investi en 2008 plus de 4 millions d’euros dans une 
usine pilote en bordure du salar d’Uyuni. Le premier échantillon de carbonate de lithium a été produit en 
novembre 2009. 

Vers une production nationale ?  
La question est aujourd’hui de savoir si la Bolivie a les moyens de se lancer dans une production 
industrielle rentable. Evo Morales semble vouloir persévérer dans la voie nationale. L’état bolivien a 
d’ailleurs prévu un investissement de 237 millions d’euros dans la construction d’une première usine à 
grande échelle. Il a d’ores et déjà annoncé que la production industrielle de “l’or gris” atteindrait sa vitesse 
de croisière en 2013. 
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La résistance d’Evo Morales face aux industriels étrangers s’explique par une volonté de contrôle des 
ressources naturelles du pays; ceci dans le but d’établir une meilleure répartition des revenus, notamment 
en faveur des populations indigènes. D’ailleurs la nouvelle constitution bolivienne adoptée en Janvier 2009 
prévoit un contrôle par les populations indigènes des ressources de leur territoire. Elles auront donc leur 
mot à dire dans les négociations avec les autorités boliviennes ou les entreprises privées avec lesquelles 
un partenariat n’est pas exclu. 

La question environnementale est également sensible puisque le salar d’Uyuni constitue une merveille de 
la nature que certains ont peur de voir disparaître ou dégradée par l’exploitation du lithium. Sur ce sujet 
aussi, La Paz temporise et cherche les solutions les moins dévastatrices pour ce qui reste l’un des atouts 
touristiques les plus attractifs du pays. 

Une chose est sûre, si la Bolivie réussi son pari de l’industrialisation du lithium, comme elle détient la 
moitié des réserves mondiales; alors oui, elle pourra se targuer d’être le Moyen-Orient du lithium. Étant 
donné la demande actuelle et la croissance du prix du lithium, on peut espérer que cela favorise le 
décollage économique du pays; mais le chemin sera long !  
 
La Bolivie confirme que ses réserves de gaz sont pl us faibles qu'annoncé  (AFP / 04 novembre 2010)   
 
LA PAZ - Le président du groupe public bolivien d'hydrocarbures, YPFB, a confirmé jeudi que les réserves 
prouvées de gaz naturel en Bolivie étaient inférieures de moitié à ce qui a été annoncé officiellement il y a 
cinq ans. 
Carlos Villegas a indiqué que ces réserves s'élevaient à 360 milliards de m3, loin du chiffre officiel de 700 
milliards de m3 cité par la Bolivie depuis 2005, et qui faisait d'elle la deuxième réserve de gaz prouvée en 
Amérique du Sud après le Venezuela. 
Reste à recouper ce nouveau chiffre avec le résultat définitif non encore paru de la société américaine 
Ryder Scott, qui dans un rapport préliminaire indique que les réserves prouvées de la Bolivie sont encore 
plus faibles, à 230 milliards de m3 environ, soit un tiers du chiffre officiel cité depuis 2005. 
"La réalité est que nous avons 12,8 TCF (360 milliards de m3), c'est le point de départ et, en conséquence, 
quand on aura les résultats (définitifs) de Ryder Scott, on va comparer", a affirmé Carlos Villegas devant le 
Congrès bolivien. 
Si ce chiffre de 360 milliards de m3 est confirmé, la Bolivie posséderait les troisièmes réserves prouvées 
d'Amérique du Sud derrière le Venezuela et l'Argentine. 
Le ministre bolivien des Hydrocarbures, Fernando Vincenti, s'est toutefois voulu rassurant. 
"L'approvisionnement en gaz, pour l'exportation et le marché interne, est absolument garantie". 
La Bolivie produit entre 40 et 44 millions de m3 de gaz par jour, qu'elle exporte majoritairement vers le 
Brésil, puis l'Argentine, le reste servant au marché interne. 
 
Du lithium et du gaz, les deux mamelles de la Boliv ie 

Par Marine Clabé le mardi, 26 octobre 2010,  

Deux nouvelles nous parviennent de Bolivie ces jours-ci. La première sur le lithium, que le pays compte 
finalement exploiter sans participation étrangère; l'autre sur les réserves de gaz, qui ont l'air de faire 
pschitt, pour reprendre l'expression d'un président français en 2001.  

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. 

Le lithium . Après des mois à appâter les industriels du monde entier, par l'odeur du lithium alléchés, 
Morales a tranché (j'avoue j'écoute du slam): 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 
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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 

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 
 
Informations détaillées 

 
Le 12 février 2003, un soulèvement de la police nationale entraîne rapidement une crise de gouvernement très 
profonde. Tandis que la répression du soulèvement par les forces armées (en pleine place Murillo) fait 
plusieurs morts et blessés, des grands magasins sont pillés et les sièges des partis politiques membres de la 
coalition gouvernementale sont incendiés. Le bilan est d'au moins trente morts. Bien que le calme soit revenu 
le soir du 13 février, ces événements montrent clairement le manque de soutien populaire du président 
Sanchez de Lozada. 

En septembre 2003, une mobilisation des paysans de la région de Warisata, dans le haut plateau de La Paz, 
bloque les routes d'accès à la ville. Leur action empêche un groupe important de touristes d'arriver en ville et 
même à l'aéroport. Se justifiant de délivrer ces « otages », le gouvernement envoie, une fois encore, l'armée. 
Le bilan : trois morts, dont une fillette d'à peine sept ans. Cet épisode marque le début d'une vague de 
mobilisations, menée par Evo Morales, Felipe Quispe et les syndicats, qui conduira à la chute du 
gouvernement. 

Pendant le reste du mois de septembre et la première moitié du mois d'octobre, les mobilisations populaires 
sont de plus en plus massives et violentes. Bien que chaque organisation revendique ses propres intérêts 
corporatifs, l'opposition à l'exportation du gaz naturel à travers le Chili devient une demande commune. 

Le blocage de La Paz  

Dès le 8 octobre, l'association de voisins de la ville d'El Alto (véritable bidonville de près d'un million 
d'habitants dans la banlieue de La Paz) bloque toutes les entrées de la ville. Aliments, médicaments et 
carburants ne parviennent plus aux centres d'expédition de La Paz. La ville tient bon jusqu'au vendredi 10 
grâce au rationnement, qui provoque encore plus de colère chez les habitants. Contrairement à ce qu'espérait 
le gouvernement, le blocus ne s'affaiblit pas pendant le week-end. Au lever du soleil du dimanche 12, le 
gouvernement envoie l'armée pour rompre les barrages et rétablir l'approvisionnement de La Paz en carburant. 
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Cette tentative provoque une réaction violente, et les soldats sont obligés de se défendre, provoquant un 
massacre. Le combat durera jusqu'au mardi matin. 

En effet, tant la violence de la répression militaire, qui emploie de l'armement de guerre, que la résistance du 
peuple, armé de pierres et de bâtons pour la plupart, se répandent rapidement aux villes de La Paz, 
Cochabamba, Oruro et même à Sucre. 

La ville est paralysée du 12 au 17 octobre. Paysans, ouvriers, petits commerçants et chômeurs descendent 
dans les rues tous les jours, tandis que les employés de bureau, les commerçants moyens, les professionnels 
libéraux apportent ce qu'ils peuvent pour alimenter et encourager les manifestants. Cette fois, le gouvernement 
ne compte plus sur l'appui des classes moyennes, et même quelques cadres et entrepreneurs se prononcent 
pour la démission du président. 

Au début du mouvement, les mots d'ordre ne sont pas clairs. Chaque secteur défend ses propres intérêts, et le 
sujet du gaz est abordé de différentes façons. Certains souhaitent l'exportation à travers le Pérou, la plupart 
souhaite la transformation du gaz sur place, plutôt qu'à l'étranger, afin de favoriser l'industrialisation du pays 
et de bénéficier de la valeur ajoutée du gaz transformé. La nationalisation n'est demandée au départ que par 
une minorité radicale. Cependant, parallèlement à une mobilisation de plus en plus forte des différents acteurs, 
une demande de plus en plus forte unifie les citoyens : Gonzalo Sanchez de Lozada, alias « Goni 
l'Américain », doit démissionner. 

La démission de Sanchez de Lozada  

Finalement, le 17 octobre, après plusieurs défaites politiques, y compris la démission de plusieurs membres du 
cabinet, l'abandon de ses alliés au congrès, et surtout l'accusation de meurtre faite par son propre vice-
président, Carlos Mesa, suite au massacre d'El Alto ordonné par le président (plus de 80 morts victimes de tirs 
d'hélicoptères de l'armée dans la dernière semaine du conflit social), Gonzalo Sanchez de Lozada fuit, via 
Santa Cruz, la Bolivie vers les États-Unis, en laissant sa lettre de démission[1]. À 18 heures, le congrès réuni 
d'urgence accepte la démission. Carlos Mesa prête serment comme nouveau président de la République. La 
Guerre du gaz est finie. 

Bilan humain  

Au moins 70 personnes ont trouvé la mort dans ces manifestations, blocus ou émeutes depuis le début du mois 
d'octobre 2003. Le chiffre varie selon les sources, les uns le réduisant à 63 officiellement recensés, les autres 
gonflant ce chiffre à plus de cent, en y ajoutant les noms de personnes décédées ces jours-là à La Paz pour des 
causes naturelles ou de maladie. Le nombre de blessés dépassait pour sa part le chiffre de 500[2]. 

Conséquences politiques  

Le résultat de ces révoltes et de la répression militaire a été, principalement, la démission du président 
Gonzalo Sánchez de Lozada, remplacé par le vice-président Carlos Mesa. Celui-ci convoqua un référendum 
sur la nationalisation des hydrocarbures, remporté massivement par les tenants du OUI. Ceci a conduit à la loi 
sur les hydrocarbures puis au décret de nationalisation du 1er mai 2006 signé par le président Evo Morales (élu 
en 2005), de loin le grand bénéficiaire de ce virage à 180º de la politique bolivienne. 

Par ailleurs, des poursuites ont été engagées sous le gouvernement de Morales contre plusieurs responsables 
allégués du massacre d'octobre, visant par exemple Manfred Reyes Villa[3]. 

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. 
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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. 

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]). 

Article détaillé : Départements de la Bolivie. 

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 
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La Bolivie et le FMI 
27 Octobre 2010 Courrier international 
 

Incontestablement, la Bolivie d’Evo Morales est devenue l’élève le plus appliqué du bloc des pays qui 
composent l’ALBA – Alternative bolivarienne pour l’Amérique latine –, une union politique et économique 
lancée par le Venezuela d’Hugo Chávez. La Bolivie, non contente de se sortir brillamment de la crise, a su 
faire taire les préjugés politiques envers un gouvernement qui, par son discours de gauche et son 
engagement en faveur des droits des Amérindiens, n’était pas en odeur de sainteté au sein de l’establishment 
économique – pas plus que dans ce magazine (Courrier international). Mais ce pays, qui se bat pour ne plus 
être le plus pauvre d’Amérique du Sud – selon certaines études, il aurait dépassé le Paraguay en revenu par 
habitant –, affiche un surprenant dynamisme, où la chance, la clairvoyance et une saine gestion budgétaire 
ont eu chacune leur part. 
Les autorités n’échappent néanmoins pas aux critiques, en particulier concernant l’austérité budgétaire dans 
un pays où plus de 60 % de la population vit dans la pauvreté. De plus, la Bolivie a toujours du mal à attirer 
les capitaux étrangers et elle doit améliorer sa gestion administrative ainsi que ses infrastructures, qui sont 
parmi les pires de toute l’Amérique. Pourtant, si on analyse les fondements de l’économie, la conclusion est 
claire : l’avenir s’annonce radieux pour ce pays. 
 
Instabilité politique  
Quand l’économie mondiale a commencé à vaciller, en 2008, la Bolivie aurait pu s’effondrer. La baisse des 
cours des matières premières était une très mauvaise nouvelle pour un pays qui tire 80 % de ses revenus de 
ces produits. De plus, sa deuxième plus grande source de revenus est représentée par les transferts d’argent 
de l’étranger – un Bolivien sur quatre a quitté le pays –, qui diminuent toujours lorsque les pays développés 
sont en récession. Pourtant, tous ces expatriés ont envoyé plus de 1 milliard de dollars à leurs familles en 
2009. Un chiffre équivalant à 5,8 % du PIB, le taux le plus élevé de toute l’Amérique du Sud. L’instabilité 
politique de la région orientale, aux mains de l’opposition, a affecté un président populaire dans le reste du 
pays, semant le doute quant à sa capacité à maintenir les investissements étrangers, ne fût-ce qu’à un faible 
niveau. Enfin, cette même année, Washington a privé la Bolivie de son statut de partenaire commercial 
privilégié. 
L’économie bolivienne prospère toutefois régulièrement depuis qu’Evo Morales est arrivé à la présidence en 
2006. La moyenne de croissance sous son gouvernement s’établit à 5,2 % par an, le taux le plus élevé de 
ces trente dernières années. Cela s’explique pour une large part par la hausse du cours des produits de 
base. Mais la Bolivie a su profiter davantage de cette conjoncture favorable que d’autres pays de la région, 
grâce à la nationalisation du secteur des hydrocarbures, en mai 2006. Cette mesure controversée a contraint 
les grandes compagnies pétrolières qui travaillaient dans le pays à renégocier les redevances qu’elles 
versaient à l’Etat, dont la participation dans ce secteur est passée de 20 à 80 %. 
“Avant, l’argent s’en allait ; aujourd’hui, il reste ici”, résume Luis Arce Catacora, le ministre de l’Economie et 
des Finances. Entre 2004 et 2008, les recettes de l’Etat se sont élevées à 3,5 milliards de dollars, passant de 
58 à 401 dollars par habitant. Actuellement, les recettes fiscales représentent 20 % du PIB, contre une 
moyenne de 18,7 % pour les Etats-Unis au cours des quarante dernières années. La Bolivie épargne une 
bonne partie de ces revenus. En 2008, ses réserves de devises équivalaient à 41 % du PIB ; aujourd’hui, 
elles atteignent 8,4 milliards de dollars, soit 47 % du PIB. “A l’heure actuelle, la Bolivie dispose 
[proportionnellement] de réserves comparables à celles de la Chine”, souligne Gabriel Torres, analyste de 
l’agence de notation Moody’s. Selon Mark Weisbrot, codirecteur du Center for Economy and Policy Research, 
un groupe de réflexion de Washington [proche des démocrates], la Bolivie a pris la bonne décision : “Le 
gouvernement avait déjà mis en œuvre un programme de grands travaux quand la crise a éclaté. Il l’a ensuite 
maintenu et a consacré des moyens supplémentaires au soutien de l’économie.” En 2008, La Paz a investi 6 
% du PIB dans les infrastructures, les travaux publics, les bons de consommation, etc. En 2009, cette 
proportion est passée à 10,1 %. 
La plupart des analystes s’accordent à dire que l’économie se porte bien. “Inflation maîtrisée, excédent 
budgétaire, croissance modérée. A croire qu’ils suivent les recettes du FMI, de la Banque mondiale et autres 
institutions, malgré le discours que tient le président Morales”, souligne Gonzalo Chávez, un universitaire 
formé à l’université Harvard [aux Etats-Unis], qui dirige actuellement la maîtrise de développement de 
l’Université catholique bolivienne. “La vraie raison de notre croissance, ce n’est pas l’envolée des cours des 
matières premières”, soutient Luis Arce Catacora, le ministre de l’Economie. “Admettons que ce pays soit un 
avion. Avant, il avait un seul réacteur : les exportations de matières premières. Mais aujourd’hui nous en 
avons un deuxième : la demande intérieure. Voilà notre secret.” 
 
 
Redistribuer les richesses  
Vu le taux de pauvreté, créer un marché intérieur n’est pas une tâche facile. Il n’en reste pas moins que la 
demande locale progresse de 6 % par an, contre 2 ou 3 % avant que Morales n’accède à la présidence. En 
2006, les dépôts bancaires représentaient 360 millions de dollars, dont 20 % sur des comptes d’épargne. 
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Cette proportion atteint désormais 36 %. “Cela montre que les gens ont de quoi épargner et qu’ils ont 
confiance en nos banques”, affirme le ministre. C’est le fruit, dit-il, du “nouveau modèle économique social 
productif” mis en place par le gouvernement. Ce dernier comprend notamment un programme de distribution 
de bons aux adultes, aux enfants scolarisés, aux femmes enceintes et aux mères célibataires, le but étant de 
redistribuer la richesse nationale. 
En 2007, les autorités ont également créé la Banque de développement productif, qui, l’année dernière, a 
accordé des prêts, de 10 000 dollars en moyenne, à 15 000 petits agriculteurs. De son côté, l’Entreprise de 
soutien à la production alimentaire (EMAPA), qui propose des crédits sans intérêts, a aussi pour mission 
d’acheter des marchandises directement aux petits et moyens producteurs, pour ensuite les revendre au 
reste de la population. Il en est résulté une augmentation de 17 % des surfaces cultivées par les petits 
paysans, ainsi qu’une stabilisation des prix du sucre, du riz et autres produits de base. 
Certains font toutefois valoir qu’avec des réserves de quelque 8 milliards de dollars, les dépenses pourraient 
être plus élevées. “C’est beaucoup d’argent inutilisé pour un pays qui manque de routes, d’hôpitaux, 
d’écoles”, note Gonzalo Chávez. Mark Weisbrot est du même avis. Selon lui, il faut résolument investir pour 
créer des emplois et améliorer les infrastructures, tout en continuant à stimuler la demande intérieure. Si le 
gouvernement met actuellement de l’argent de côté, cela ne “concerne [que] le court terme, répond Luis Arce 
Catacora. A moyen terme, nous allons dépenser ces réserves”. L’avenir de la Bolivie aura sans doute une 
couleur argentée. L’impressionnant salar de Uyuni, le plus grand désert de sel de la planète, contient la moitié 
des réserves connues de lithium, principal composant des batteries destinées aux véhicules électriques. 
“Nous avons de grandes espérances pour le lithium, car il appartient au peuple bolivien”, commente Marcelo 
Castro, chef d’exploitation de l’usine pilote située en bordure du désert. Selon la nouvelle Constitution 
bolivienne, l’exploitation de ce métal ne peut pas être concédée à une entreprise étrangère. La construction 
de l’usine est presque terminée et la production de carbonate de lithium devrait débuter dès l’année 
prochaine. “Nous ne voulons plus être de simples exportateurs de matières premières, ajoute Marcelo Castro. 
Nous allons nous industrialiser afin de tirer pleinement profit de nos ressources naturelles.” 
 
Diversification  
Le gouvernement espère produire les composés chimiques à plus haute valeur ajoutée, comme le lithium 
métallique, et un jour peut-être même les batteries et les véhicules. Les autorités affirment qu’elles ne 
travailleront qu’avec des entreprises étrangères prêtes à collaborer avec l’Etat. Certains économistes 
craignent que cette attitude ne fasse fuir les investisseurs. 
Tout aussi importante que l’exportation de lithium, voire davantage, la diversification de l’économie bolivienne 
est une priorité : 65 % du PIB proviennent en effet de secteurs qui n’emploient que 9 % de la main-d’œuvre. 
“Le grand défi est de développer l’agro-industrie, l’exploitation forestière et l’industrie manufacturière, en 
visant le marché mondial”, explique Gary Rodríguez, de l’Institut bolivien du commerce extérieur. 
Malgré les étonnants résultats macroéconomiques de la Bolivie, les investisseurs hésitent beaucoup à placer 
leur argent dans un pays dont le président tient un discours anticapitaliste, même si ses propos sont souvent 
plus radicaux que ses actes. Peut-être est-ce l’une des raisons pour lesquelles des agences comme Moody’s 
attribuent encore une mauvaise note à la dette bolivienne, la situant entre les rangs B1 et B2. 
Il n’empêche, la croissance soutenue de l’économie commence à porter ses fruits. “La Bolivie est de moins en 
moins un pays à bas revenus”, se réjouit Felipe Jaramillo, directeur de la Banque mondiale pour la Bolivie, le 
Pérou, le Chili, le Venezuela et l’Equateur. “Elle ne devrait pas tarder à entrer dans la catégorie des pays à 
revenus moyens.” Encore plus optimiste, Mark Weisbrot rappelle que nombre d’analystes et d’institutions 
internationales qui applaudissent aujourd’hui avaient pronostiqué une hécatombe économique quand Evo 
Morales a été élu. “En réalité, remarque-t-il, la Bolivie commence à décoller.” 
 

L’appel des peuples de Cochabamba in Urgence climatique, justice sociale, c'est toujours de saison ! 24 
septembre 2010  

Du 20 au 22 avril 2010, plus de 30 000 militants ont participé au « Sommet des peuples pour la justice 
climatique et les droits de la terre-mère » à Cochabamba, en Bolivie. Ce sommet a élaboré un appel dont 
voici quelques extraits choisis. 

« Le marché du carbone est devenu un commerce lucratif, faisant de notre Terre-Mère un article de 
commerce. Ce n’est donc pas une alternative valable pour faire face au changement climatique, puisqu’il pille 
et ravage la terre, l’eau et même la vie. … Il est inadmissible que les négociations en cours proposent la 
création de nouveaux dispositifs qui étendent et font la promotion du marché du carbone, alors que les 
dispositifs existants n’ont ni résolu le problème du changement climatique, ni conduit à des actions réelles et 
directes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre… 
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Nous exigeons la création d’un Tribunal international pour la justice climatique et environnementale qui ait la 
capacité légale de prévenir, juger et pénaliser les États, l’industrie et les personnes qui, volontairement ou par 
omission, polluent ou provoquent le changement climatique. 

Il est donc essentiel de lancer un référendum mondial ou une consultation populaire sur le changement 
climatique par laquelle tou-te-s seront consultés en ce qui concerne les points suivants : le niveau de 
réduction des émissions des pays développés et des sociétés multinationales, le niveau de financement offert 
par les pays développés, la création d’un Tribunal international pour la justice climatique et environnemental, 
le besoin d’une Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, et le besoin de changer le système 
capitaliste actuel… 

Finalement, nous décidons de tenir une Seconde conférence mondiale des peuples sur le changement 
climatique et les droits de la Terre-Mère en 2011, comme faisant partie du processus de construction du 
Mouvement mondial des peuples pour la Terre-Mère et en réaction aux résultats de la Conférence sur le 
changement climatique qui se tiendra à la fin de cette année à Cancún au Mexique. »  

 
Le Pérou octroie à la Bolivie un accès au Pacifique   20.10.2010 Los tempios 
 

Le Pérou et la Bolivie ont conclu le 19 octobre un accord offrant un accès facilité à l'océan Pacifique, en 
territoire péruvien, pour les exportations et importations de la Bolivie, pays qui a perdu toute sortie maritime 
lors d'une guerre au XIXe siècle. L'accord signé par le président du Pérou, Alan García, et son homologue 
bolivien, Evo Morales, ravive en fait un protocole existant depuis 1992 mais non appliqué : il prévoit une 
concession dénommée "Boliviamar", octroyée pour quatre-vingt-dix-neuf ans à la Bolivie. 

 
 

Gaz: le russe Gazprom coopérera avec le français To tal en Bolivie 

MOSCOU, 6 octobre - RIA Novosti 

Le groupe public russe Gazprom participera aux travaux de prospection géologique du groupe pétrogazier 
français Total en Bolivie en vertu d'un accord signé le 30 septembre dernier, a annoncé mercredi le service 
de presse de Gazprom. 
"Gazprom (Gazprom EP International B.V.) détiendra 20% du projet, Total 60% et la société argentine 
TecPetrol 20% après que l'accord sera approuvé par les organes d'Etat boliviens", a indiqué le service de 
presse. 
Les parties envisagent des travaux de prospection sur les blocs d'Ipati et d'Aquio, à 300 km au sud de Santa 
Cruz, dans le piémont andin, où la production de gaz commencera vers 2013. 
Selon Gazprom, les réserves prospectées des deux blocs se chiffrent à 176,3 milliards de m³ de gaz naturels 
et à 14,8 millions de tonnes de condensat de gaz. 
Gazprom EP International B.V. est une filiale à 100% de Gazprom qui gère les actifs internationaux du groupe 
dans le domaine de la prospection géologique et de la production des hydrocarbures. 
Gazprom et Total achèvent également des négociations avec la société bolivienne des hydrocarbures (YPFB) 
sur la coopération sur le bloc d'Acero (sud-est du pays), lit-on dans le communiqué. 

 
 
Lithium: la Bolivie met les firmes étrangères dont Bolloré hors course (ambassadeur)  
LA PAZ, 26 OCT 2010 AFP | 27.10.2010 

 
La volonté de la Bolivie de procéder seule à l'industrialisation de son lithium place hors course les firmes 
étrangères intéressées, dont les françaises Bolloré et Eramet, a estimé mardi 26 octobre l'ambassadeur de 
France à La Paz. 
"Ce n'est pas seulement la France, mais tous les investisseurs étrangers qui sont hors du projet", a déclaré à 
l'AFP l'ambassadeur Antoine Grassin, en réaction à des propos récents du président Evo Morales, sur la 
volonté de la Bolivie d'industrialiser son lithium seule dans un premier temps. 
L'Etat bolivien a annoncé ces derniers jours qu'il investirait 900 millions de dollars pour exploiter le lithium en 
trois phases à partir de 2011, pour la production de carbonate de lithium, de lithium métallique, puis de 
batteries au lithium à partir de 2014. Il ne requerra alors qu'un partenariat technologique. 
"La position bolivienne est: les amis, sortez un peu du jeu, nous sommes dans notre phase, nous vous 
rappellerons en 2014 pour la dernière étape où nous aurons besoin de vous", a déclaré M. Grassin. 
"Ce n'est pas exactement ce que nous espérions", a-t-il ajouté, rappelant deux ans de négociations et une 
proposition de Bolloré-Eramet "qui allait depuis l'exploitation du carbonate jusqu'à la production de batteries". 
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Selon ses autorités, la Bolivie, l'un des pays plus pauvres d'Amérique du Sud, possède "70% des réserves 
mondiales" de lithium, métal mou au fort potentiel électrochimique, utilisé pour les batteries de voiture mais 
aussi la verrerie ou la médecine. 
Ses réserves, notamment dans l'immense désert de sel d'Uyuni, permettraient de satisfaire la demande 
mondiale "pour 5.000 ans", a assuré récemment le ministère des Mines. 
Le gouvernement socialiste d'Evo Morales a insisté sur la maîtrise par la Bolivie du processus d'exploitation 
du lithium pour "ne pas répéter la mise à sac des richesses" historiques de la Bolivie. 
Mais plusieurs analystes ont mis en doute la capacité du pays andin à industrialiser seule le lithium. Et 
plusieurs pays, dont le Brésil, l'Iran ou la Corée du Sud se sont dit intéressés par un partenariat pour son 
exploitation. 
Selon M. Grassin, "seuls deux ou trois pays maîtrisent la technologie pour être réellement des partenaires de 
la Bolivie (sur le lithium): le Japon, la Corée et la France", pays dont des firmes étaient en négociation avec 
les autorités boliviennes et Comibol, le groupe public minier. 
M. Morales a déploré jeudi dernier que les entreprises intéressées veuillent "investir uniquement dans l'achat 
de carbonate de lithium", mais fabriquer des batteries dans leur propre pays. 
La proposition de Bolloré-Eramet "prévoyait clairement une usine de batterie en Bolivie, le président le sait", a 
souligné mardi l'ambassadeur français. 
Il a précisé que le groupe français allait demeurer aux côtés des Boliviens dans le comité scientifique sur le 
lithium, qui a notamment analysé les premiers échantillons, et allait "continuer les échanges sur d'autres 
usages du carbonate de lithium". 
 

 
 
 


