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Doc 1

http://www.abc-latina.com/bolivie/geo.htm

Doc 2

par trois départements.
La 

-
tagneuses des  Occidental, Real et Oriental ainsi que le plateau andin (  : 

La 
de Cochabamba, Chuquisaca et Tarija. Elle représente 13 % du territoire national et est consti-

côtes maritimes et est entouré par le Pérou au Nord-Ouest, par le Brésil
l’Est, par le Paraguay au Sud Est, par l’Argentine au Sud et par le Chili
On distingue  en Bolivie :

, une région pratiquement 

concentre 70% de la population dont un tiers de la population urbaine.
vallée

la basse terre qui s’étendent jusqu’aux 

pluie est abondante et les températures sont relativement élevées.
La Bolivie est divisée en neuf départements, qui sont organisés en province et en cantons. 
Sucre La 
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-
lées tempérées, comme celles des 
La -

En réalité, plus de la moitié (59%) du pays se trouve dans les basses terres.
http://www.guidebolivia.com/divers/geographie/fr_index.htm

Doc 3

http://www.antipode-bolivia.com/la-geographie-generale-de-la-bolivie-passion-bolivie-fr

Doc 4

autorités.
Le bilan, présenté mercredi par le vice-ministre de la Défense sociale Hernan Tuco, inclut les 

Les autorités n’avaient auparavant pas inclus cet accident dans le bilan d’une vingtaine de morts 

Grande comme deux fois la France, la Bolivie abrite une 
naturels.

-

été la 

Andes -

offrent des paysages plus incroyables les uns que les autres. Le fameux lac Titicaca, majes-

des volcans comme le Payachata, les déserts de sels d’Uyuni et de Coipasa au sud-ouest… 

En descendant des hauteurs, les vallées subandines

d’une végétation luxuriante, où poussent indistinctement le café, le maïs, le blé, et le raisin. 

bolivien (environ 70 %). L’
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(sud).
-

100 000 familles au total.
, sise au fond d’une vallée, 

et provoqué  qui ont détruit 1 500 logements, sans faire de victimes 

La Libre

Doc 5

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/bolivie/presentation-de-la-bolivie/article/geographie-et-histoire-94521

Doc 6

 : État plurinational de Bolivie (depuis mars 2009)
 : 1 098 580 km²

-
-

tionnelle

(600 000), Oruro (215 000), Tarija (175 000), Potosí (150 000)
 : espagnol et 36 langues indiennes (art.5 de la Constitution)

Monnaie : le boliviano (10 BOL = 1 €)

 : 10, 2 millions d’habitants
 : 1,4 %

 : 66,5 ans
 : 49 ‰

 : 86,7 %
 : catholicisme (95 %), églises protestantes

 (PNUD) : 113e (0,723)

2 

. La 

Le territoire bolivien est composé de deux régions géographiques bien distinctes. La -
tie ouest
vaste plateau (l’Altiplano) et -
viens

Dans la 
-
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 : 60,1

 (2010) : 18,3 Mds USD
 (2010) : 1801 USD

 (2011) : 5,2 %
 (2010) : 7,8 %

 (2010) : 7,2 %
( 2010) : 3,2 Mds USD, soit 17 % du PIB.

 (2009) : 4,8 Mds $
 (2009) : 4,39 Mds $ 

Pays longtemps connu pour son  (160 coups d’État depuis l’indépendance en 
.

Constitution. La nouvelle Constitution a été approuvée par référendum au mois de janvier 2009.

tour s’il obtient 40 % des suffrages et 10 % d’avance sur son principal concurrent. Il forme le Gou-

 La Chambre des députés est composée de 130 membres, élus pour un man-
-

pour cinq ans sur une base départementale (chacun des 9 départements élit 4 sénateurs).
Justice.

composé de dix magistrats élus.
MAS (Movimiento al Socialismo), 

-

pays.

révolution 
démocratique et culturelle -

. Le premier mandat 
d’Evo Morales, a été marqué par de nombreux épisodes de violences, notamment ceux intervenus 

-

opposition fragmentée et désunie (l’ancien préfet de la région de Cochabamba, Manfred Reyes 
est arrivé en 2e position avec seulement 27 % des voix), alors que son parti le MAS remportait le 

départementales et municipales a été plus modéré (il n’a remporté que trois des dix plus grandes 
-

-

-



-

. Cette 

violente , créant un profond émoi dans le pays. À la suite de ces incidents, 

qui a réuni l’ensemble des acteurs de la société civile et de la vie économique et politique du pays. 
À l’issue de cette réunion, une feuille de route a été établie -

.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/bolivie/presentation-de-la-bolivie/article/presentation-2655

Doc 7

La Bolivie fait partie, avec le Paraguay, des rares pays sans mer du continent sud-américain. 

-

-
serrée au milieu des terres. La peau de chagrin bolivienne tient en deux chiffres : celui des 

plus douloureuse d’une série de reculs frontaliers où les cinq voisins ont eu leur part. Plus 

construite sur la double conviction que le pays est menacé dans sa survie et qu’il est invi-

son territoire imaginé, unique référence commune d’une société bolivienne divisée par biens 
des lignes de fractures (culturelles, sociales et régionales). Ce territoire est centré sur les 

bien en France que la Bolivie est le pays des lamas et des paysans en ponchos anachro-
niques.

(…)

Retournons au point de vue du géographe pour tenter d’analyser cette construction symbo-

par des facteurs structurels contre lesquels les Boliviens se trouvaient fort démunis.
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Doc 8

carré la Bolivie donne l’impression de nager dans des habits territoriaux trop grands pour elle. 
Il faut dire qu’elle ne fut pas, au contraire de ses voisins, un pays d’immigration au XIXe et au 
XXe -
ropéens.

L’impression de sous-peuplement est d’autant plus accusée que la répartition de la population 

des espaces nettement moins peuplés.
(…)
À ce facteur démographique s’ajoute la faiblesse de l’État bolivien. Pour prendre possession 

pays – comme ce fut le cas dans nombre d’autres pays. Malgré un discours volontariste, l’État 
bolivien fut incapable de le faire. Les seuls programmes de colonisation semi-dirigés s’établi-
ront aux pieds des Andes, loin des espaces orientaux qui restent vides.

Le résultat de ce double processus est que la région orientale a vécu longtemps sur un mode 
paradoxal son intégration au pays. Marge au temps suspendu, son incorporation effective 

meilleure partie du pays et sa réserve d’avenir.

-

réalité de l’organisation territoriale.

un mouvement de fond de migrations internes en direction du piémont andin et bouleverser 

 : l’Altiplano, les hautes val-

orientale, elle, sépare l’Altiplano des basses terres et des hautes vallées. Le lac Titicaca, le 

et des Aymaras, les deux principaux peuples autochtones du pays ; les Métis y sont aussi nom-
breux. 



-

Les hautes vallées, au sud-est de l’Altiplano, jouissent d’un climat tempéré : le printemps 
-

sucre, la coca et des agrumes.

Plusieurs peuples autochtones habitent les basses terres, notamment les Guaranis. Santa 

Le Chaco est une région isolée du sud-est du pays ; c’est une plaine aride et venteuse, qui 

géants et des tapirs.

Survol de l’économie
. Pomme de terre, 

satis-
, l’excédent étant vendu au marché 

local. Dans les petites villes, le jour du marché est une importante activité sociale.

Presque tout le pays étant montagneux, les Boliviens ont aménagé des petits 
terrasses

de Beni, situé dans la partie septentrionale du pays, on pratique l’  ; dans 
le Tarija, au sud, on cultive la vigne pour la production du vin.

-
-

 Les deux plus grands syndicats du pays sont la 
Fédération bolivienne du travail et le Syndicat des enseignants. 

 Certains survivent en troquant toutes sortes de produits 
et services ou en travaillant dans des usines ou des ateliers clandestins. -

 souvent dans les villes comme cireurs de chaussures, vendeurs 
ambulants ou domestiques. Bien que l’économie souterraine procure du travail et produise 

. Si, dans les régions rurales, 
elles contribuent largement au fonctionnement des fermes, dans les villes elles sont de plus 

affaires.



 ; c’est la langue des affaires et de l’enseigne-
ment. La plupart des hispanophones connaissent aussi une  et plus de 
55 % de la population parle soit quechua, soit aymara.

pays. À l’origine, ni le quechua ni l’aymara ne s’écrivaient ; aujourd’hui, l’une comme l’autre 

 l’espagnol 
bolivien a emprunté nombre de termes et d’expressions aux deux langues autochtones : le 

guaraní, le chiriguano, le guayrayu et le tsimané. Certaines comptent moins d’une centaine 

. Mais pour beaucoup, notamment dans les 

(…)

. Les es-
prits malins, en particulier, sont facilement contrariés et il convient de les apaiser si on veut 
conserver santé et prospérité. Pour s’en protéger, on porte aussi des amulettes et des talis-

comme Pachamama engendre les récoltes, on lui fait offrande de boissons alcoolisées, de 
coca ou de nourriture, principalement avant les semailles. 

La Constitution bolivienne garantit la liberté de culte. Le pays compte de petites communau-
-

(…)

Histoire

e e

multitude de petites collectivités nommées ayllus, dont certaines existent encore de nos jours. 

-

-

-
rent des batailles décisives au Pérou et en Bolivie, et la Bolivie devint une république indé-
pendante, avec Antonio José de Sucre comme premier président. De nombreuses dictatures 
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http://agora.qc.ca/dossiers/Bolivie

Doc 9

Bolivie et le Paraguay, eut elle aussi pour enjeu la possession de ressources naturelles. Au 
sortir de cette guerre, la Bolivie avait perdu une autre partie de son territoire et les militaires 

Dans les années 1940, un nouveau parti vit le jour : le M.N.R. (Mouvement nationaliste ré-

pays. En 1952, le M.N.R. prit le contrôle de l’État, nationalisa les mines et appliqua toute une 

et l’instauration du suffrage universel. En vertu de la loi sur la réforme agraire, promulguée en 
-

Le M.N.R. perdit le pouvoir en 1964. Les années 60 et 70 furent marquées par de nombreux 

80 que la démocratie revint et d’importantes réformes économiques furent entreprises. Si 
la situation économique s’est grandement améliorée au cours des années 90, la Bolivie de-
meure l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud. Sous le président actuel, Hugo 

-

Centre Anti-Racism, Multiculturalism and Native Issues (AMNI), Faculté de travail social, Uni-
versité de Toronto

1544 Découverte des mines d'argent de Potosi. 
1555 Potosi, décrétée ville impériale par Charles Quint. 

Moitié du 18e Déclin de l'exploitation des mines d'argent de Potosi. 
1781
1809

1810 - 1820 Guérilla rurale contre les troupes espagnoles. 
1824
1825 Création de la république de Bolivar (ex- Haut pérou). 

1879 - 1883
1901 Guerre de l'Accre avec le Brésil. La Bolivie perd une grande partie de son territoire.

Début 20e L'exploitation de l'étain remplace celle de l'argent.
1932 - 1935 Guerre du Chaco avec le Paraguay. La Bolivie perd 200 000 km². 

1946 Renversement de Gualberto Villarroel, un militaire progressiste qui voulait s'attaquer 

1952
1964 Coup d'état militaire du général Barrientos.
1967 Mort d'Ernesto "Che" Guevara, dans le sud du pays.

1971 Création d'une "Assemblée du Peuple" courte période de pouvoir de la gauche.

1978
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http://www.abc-latina.com/bolivie/histoire.htm

Doc 10

e

avoir déclaré son indépendance en 1809, la Bolivie a vécu 16 années de guerre, avant la mise 

(1860, 1903) lui ont fait perdre la moitié de son territoire, la guerre contre le Chili (1879) l’a privée 

Chaco de 1932-1935).
Au milieu du XXe

nationaliste révolutionnaire (Movimiento Nacionalista Revolucionario), créé en 1941 et qui allait 
jouer un rôle-pivot dans la vie politique du pays jusque dans les années 1960. Malgré l’opposition 

paysanne une réforme agraire en 1953 et nationalise, moyennant de fortes indemnisations, les 

-

-
calisme agricole (il dirige sans interruption depuis le milieu des années 1990 le mouvement des 
cultivateurs de la feuille de coca). Elu député en 1997, le parti qu’il a créé, le Mouvement vers le 

-

Doc 11

1979
1980
1982
1985
1986
1989

1993 président indien du continent. 

1997 et 1978 et que ses opposants continuent d'appeler "le dictateur"

1998 morts. 

Octobre 2003

18 dec 2005 voix. 

2

-
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La Libre

Doc 12

Bolivie s’achemine maintenant vers la démocratie, mais au cours de cette période de transition 

amérindiens qui habitent la Bolivie ruent dans les brancards depuis 1992, notamment lors de 
e anniversaire de la découverte de 

Christophe Colomb (1492). Les protestations ont pris de l’ampleur dans les années 2000 lors des 
luttes des mouvements sociaux et autochtones contre les politiques de privatisation des richesses 
naturelles.

-
fenseurs des droits de l’homme se font harceler et emprisonner dans le pays. De plus, selon un 

2003, alors que les protestations de la majorité autochtone ont littéralement explosé, mais les ré-
formes du gouvernement parurent trop timides. Carlos Diego Mesa Gisbert devint président de la 

pour les Aymaras.  En 2004, les principales organisations amérindiennes et paysannes du pays 

tique en présence d’Evo Morales et de milliers de Boliviens n’a pas eu seulement pour but de 
durant laquelle le pays a perdu son littoral. 

Ce fut l’occasion pour le Président de faire le point sur l’avancement des revendications mari-

Le 14 février 1879, le Chili a pris possession des villes d’Antofagasta, Atacama, Calama, To-

l’un des grands héros de Bolivie.

La Bolivie a alors perdu 120 000 km2 et 400 km de côtes, une portion de territoire que la 

nous avons fait part aux autorités chiliennes de nos revendications maritimes. Des rencontres 
internationales ont eu lieu entre le Chili et la Bolivie. En 2011, nous avons remis aux autorités 

 À 
l’échelle mondiale, 42 pays n’ont pas de littoral, dont trente comptent parmi les moins déve-
loppés. Historiquement,

maritime dans le cadre de leurs relations commerciales.
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et l’armée n’est pas intervenue et les institutions ont tenu le coup.

-

gauche, une véritable rupture politique qui s’est dessinée pour la Bolivie, au grand dam des 20 % 

la bouche du puits, et en contrôler la production et la commercialisation.

Le gouvernement bolivien d’Evo Morales a préparé une nouvelle constitution, qui accorde des 
-

de 2009 pose les bases de la reconstruction démocratique et sociale du pays, en reconnaissant 

naturelles, le renouvellement des institutions de l’État au sein d’un pluralisme juridique, politique, 
culturel et linguistique.

-

Pacte de l’unité, une coalition des principales organisations autochtones et paysannes, présentait 

aux peuples autochtones était réclamé pour permettre la restitution des territoires ancestraux, l’au-
togouvernance sur ces territoires, et le pluralisme juridique, politique, culturel et linguistique.

(…) 

développement de ces langues dans les régions et territoires où elles sont parlées par la majorité. 
-

de coordination entre ces deux types de justice, mais pour les autochtones il était nécessaire de 

principe apprendre l’aymara, le quechua ou le guarani.

des Métis au moyen de son intégration dans des organisations de type syndical et par l’octroi 
de droits politiques modernes. Pour les autochtones, le nouveau discours d’autonomie culturelle 

-
tro. Pour beaucoup de Boliviens, Morales est un champion de la cause autochtone et sa popularité 
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endroit demeure vive dans la région de Media Luna, qui comprend les départements de Santa 

-

de sa région d’adoption.

-
-

Selon la législation bolivienne, les grandes compagnies transnationales ont le droit d’exploiter les 

les droits ancestraux inscrits dans la Constitution. De plus, la législation ne prévoit aucun méca-
nisme permettant aux citoyens de recourir devant des organismes indépendants s’ils sont spoliés 

-

en 2012, le président Morales a promulgué la Loi des droits et des politiques linguistiques (Ley de 

-
ment dans leur langue maternelle.

(…) La Bolivie demeure un pays déchiré. L’élection d’Evo Morales aurait accru les tensions entre 
la majorité indienne pauvre et la minorité blanche riche. Les autonomies régionales auraient ac-

-
cation de leurs territoires, mais les titres de propriété ne sont que partiellement attribués, et 80 % 
des terres sont restées aux mains des héritiers des grands propriétaires. Des hommes armés au 
service des propriétaires terriens rendent le travail parfois impossible aux fonctionnaires du gou-
vernement. Néanmoins, la majorité des communautés disposent d’un titre de propriété collectif sur 
leurs terres, bien que la bataille ne soit pas gagnée pour autant. La Bolivie demeure toujours aux 
bords de l’éclatement; les menaces séparatistes des provinces riches sont toujours présentes. (…)

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/bolivie.htm

Doc 13

La Population Bolivienne

Comme dans bien d’autres pays d’Amérique Latine, l’arrivée des colons espagnols a engendré, 
avec le temps, un certain nombre 

diversité ethnique que le pays connait aujourd’hui.

La Bolivie est, avec le Pérou, l’un des pays d’Amérique du Sud qui comprend la plus -
: 60 % sont ou Quechua, ou Aymara.

Depuis les années 70 et 80, ces populations se sont fortement organisées pour revendiquer leurs 
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droits (l’abolition de l’esclavage ne date que de la révolution de 1952…).

élite blanche héritée de la colonie espagnole a toujours la 
mainmise sur les affaires du pays. L’arrivée au pouvoir d’ -

-
merce reste la chasse gardée de la minorité blanche.

des esclaves amenés d’Afrique, des émigrés asiatiques (surtout chinois), et certains groupes 

que des métisses, issus du mélange de ces différents groupes.

 : les métissages culturels 
(danses, arts, gastronomie, littérature, artisanat) traduisent une identité plurielle et en mouvement 

http://www.antipode-bolivia.com/la-population-bolivienne-passion-bolivie-fr

Doc 14

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/bolivie.htm

Blancs, principalement d’origine espagnole, voire portugaise, mais il y a aussi des individus 
d’origine allemande, autrichienne, grecque, américaine, britannique ou irlandaise, italienne, 

-

-

-
tite communauté d’Afro-Boliviens (1,1 %), des descendants des esclaves africains, qui parlent 
tous l’espagnol.

Tous les Boliviens métis, d’origine espagnole de l’époque coloniale ou d’origine latino-amé-
ricaine (Pérou, Argentine, Chili, Colombie, etc.) parlent l’espagnol (souvent appelé castillan) 
comme langue maternelle. Les autres parlent le portugais, l’allemand ou le Plautdietsch, le 
japonais ou le chinois mandarin, l’anglais, l’italien, le russe ou le grec.

des Chiquitano, des Guaranis, des Arawaks, des Ignaciano, des Chimané, des Movima, des 
Trinitario, des Itonama, des Tanaca, etc. Le tableau qui suit ne présente que les communau-
tés comptant plus de 2 000 membres.

La Bolivie est un pays multilingue avec une bonne quarantaine de langues, presque toutes 
amérindiennes. Quelque 43 % des Boliviens parlent l’espagnol comme langue maternelle. 
Presque toutes les autres langues appartiennent aux langues amérindiennes, mais la plupart, 
sauf quelques-unes, ne comptent que fort peu de locuteurs.



Doc 15

Peuples et langues de Bolivie
(…)

 par la Constitution de 2009 : les mi-
norités ethniques sont nombreuses, 27 selon les dires du président Morales (Aymara, Que-
chua, Moxo, Guarani, Chiquito, Pano, Chipaya, Arauco, Chapacura…).

-

Retour sur la situation délicate d’un pays tiraillé par la force centrifuge de son incroyable di-
versité.

La construction sociale qui rend possible la prise de conscience d’une identité ethnique, puis 

dans les années 1970/1980. Surgissant du ressentiment ethnique, social, économique, poli-
tique et histotique de la domination de l’élite coloniale blanche et européenne, 

leur culture.

-
sation.
Le peuple Aymara est un des plus organisés et un des plus vindicatifs du continent. Les 
syndicats et représentants de communautés rurales aymara sont redoutés pour leur intran-

politiques du pays).

de villages a permis la conservation de leur identité culturelle et de leur organisation sociale 
-

-

Cela montre bien l -

. Un 
cultivateur de coca, issu de la culture et de la tradition andine, est arrivé au sommet d’un Etat 
hérité de la colonie ; c’est une véritable reconnaissance pour toutes les personnes qui prati-

-
sent le pouvoir des Apus autant que celui de la Vierge Marie.

-
nique est réhabilité
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http://www.antipode-bolivia.com/peuples-et-langues-de-bolivie-passion-bolivie-fr

Doc 16

les différents peuples et leurs cultures comme une richesse de la Bolivie, mettant le doigt sur 

pays européen.

Malgré tout, l’égalité supposée entre Boliviens de différentes origines ethniques reste une dé-
claration de bonnes intentions, réelle uniquement sur le papier, du fait de la discrimination, du 

d’aujourd’hui.

de km2. (…) La pression sur la ressource en eau n’en est pas moins importante, chacun des 

Bassins versants de Bolivie

La diversité de la Bolivie est avant tout une diversité d’altitudes. On distingue habituellement 

des pluies) situés au sud-ouest du pays. - le second, au sud-est de la Bolivie, alimente le Rio 

-

Brésil. Il couvre le centre, le nord et l’ouest du pays.

Cette division en trois grands bas-

Le schéma ci-contre représente le 

On y distingue les trois grandes ré-

et basses plaines. Les paysages y 

basse et paysage sec sur l’Altiplano, 

l’on trouve cascades, cultures en 



 

Le climat

Les précipitations moyennes en Bolivie sont d’environ 1 400 mm. Le maximum de précipita-
tions est enregistré dans le Chaparé, au centre du pays, avec plus de 5 000 mm par an.

moins.

le niveau d’eau dans les lacs varie beaucoup.

Les eaux souterraines

-
tantes puisqu’elles sont souvent utilisées pour l’ali-
mentation en eau potable ou pour l’irrigation. Par 

-
ment des puits pour aller chercher l’eau distribuée aux 
habitants.

Certaines nappes sont surexploitées, ce qui pose 

Au sud de l’Altiplano, qui est la région qui dispose du 
moins d’eau, où certaines années connaissent la sé-
cheresse, les réserves en eaux souterraines sont rela-
tivement importantes. Cependant, ce sont des nappes 
captives, non renouvelables. Elles sont en effet empri-
sonnées sous une couche de roche imperméable et 

Usages

-

-

L’  représente 80 % de la consommation bolivienne.
Un peu moins de 220 000 personnes utilisent l’irrigation, pour apporter de l’eau sur plus de 
220 000 hectares. Parmi ces agriculteurs, on trouve des familles qui cultivent un petit bout de 
terrain pour ses besoins de base, ou de grandes exploitations de plus de 500 hectares. Les 

100 ha. Plus d’un tiers de la consommation d’eau pour l’irrigation se fait dans le département 
de Cochabamba.
Hormis dans ce département où l’eau provient en majorité de puits, l’eau d’irrigation est prin-
cipalement captée dans les cours d’eau.

cours d’eau s’évapore ainsi sans avoir été utilisée. Outre ce gaspillage qui rend les besoins 
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FDH.org

Généralement, l’eau d’irrigation est gratuite. Les agriculteurs exploitants de petites propriétés 
-

cite pas aux économies.
(…)

L’égalité hommes-femmes : un sujet encore et toujours d’actualité et la Bolivie ne fait pas 

économiques paysannes de Cochabamba (CIOEC) a mis en place un programme de forma-
tion sur l’égalité des sexes. En avril dernier s’est tenu le premier atelier : adressé uniquement 

Cochabamba regroupe l’ensemble des Organisations économiques rurales (OECA) de la 
province, qui sont majoritairement composées de femmes. Pourtant, le comité de direction ne 

commence lorsque Wilma, irritée par ce constat, décide de mettre en place un programme de 

genre. Pendant 2 jours, 16 représentantes et associées aux organisations paysannes se sont 

commission regroupant des femmes dites leaders de chaque OECA a en effet été créée, 

Au cours de ces 2 journées, diverses activités ont été mises en place, avec comme objectif 
d’aborder les concepts de respect, d’acceptation de soi, d’autoévaluation, etc. : autant d’outils 

Renforcer son rôle et sa place en tant que femme au sein de la CIOEC et des organisations 

-
-

inscrit un mot de son choix, puis y apposé une main enduite de peinture et son prénom. Le 
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-

Une opinion de Ricardo Petrella, Président de l’IERPE

Ricardo Petrella 

L’initiative de la résolution a été prise par Evo Morales, président de la Bolivie, engagé depuis 
-

le but d’élaborer un plan global d’action pour la sauvegarde de la vie des peuples et de la 

-

-

le cadre de la coopération internationale en faveur des pays en voie de développement.

-

S’agissant d’une résolution non contraignante, elle n’a aucune valeur juridique. Les États et 
les organisations internationales n’en tirent aucune obligation. D’ailleurs ce ne serait ni la pre-

-
-

mais le principe de ce droit est introduit dans le patrimoine mondial des principes.

rend compte de cette simple vérité ces derniers temps en Italie.

force émancipatrice, une légitimation inaliénable, un pouvoir de lutte et de revendication 

Tôt ou tard, le principe se réalisera. C’est pour cette raison que les principes font peur aux 
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OXFAM

auxquels s’ajoutent 15 autres pays de l’Union européenne, parmi lesquels on trouve l’Autriche, 

(le groupe Bric : Brésil, Russie, Chine et Inde, ensemble ils représentent 2,8 milliards de per-

-

droits, en particulier des droits collectifs, fondamentaux, qui comportent une responsabilité 
sociale, collégiale et sont indissociables des biens communs, patrimoine de l’humanité et de la 
vie.

a été incapable d’exprimer une position commune ? Pour la Commission européenne, qui ces 

exprimé, avec force, sa préférence pour l’inclusion des services hydriques parmi les services 

et morale.

abandonner son mépris croissant des droits humains et des biens communs.

Pour le Parlement européen, en revanche, qui a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions en 
-

MBI (Market Based Instruments) comme solution clé pour la promotion du développement du-
rable et pour la lutte contre la sécheresse, les inondations et le changement climatique au sein 
de l’UE.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
lénaire, c’est probablement dans la Bolivie d’Evo Morales qu’est engagé le processus de 

-

Mais l’expérience bolivienne a surtout deux caractéristiques qui lui donnent une charge sym-
-

-

majorité indienne du pays ; d’autre part, cette refondation n’est pas envisagée comme la mis-



-
drocarbures, lancement d’une réforme agraire, mise en place d’une Assemblée constituante. 
À la grande satisfaction de ses admirateurs au sein de la gauche internationaliste, le nouveau 

locaux et internationaux pour se donner les moyens d’accomplir ses deux principales pro-

-
semblée constituante s’enlisent, le démarrage des travaux est repoussé pendant plus de sept 

La nature chahutée du scénario bolivien, succession ininterrompue de bras de fer politiques 

offre d’abord une illustration saisissante de la capacité de nuisance d’une oligarchie conser-

Elle témoigne aussi de la complexité d’une entreprise de transformation sociale par la voie 
démocratique dans un pays où les écarts sociaux abyssaux, recoupent des discriminations 

-
ments vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales – coalition de mouvements sociaux et poli-

(…)

La renaissance de la contestation sociale a pour berceau la région du Chaparé, dans le Tro-

l’Altiplano et ouvriers licenciés suite aux fermetures des mines de Potosí et Oruro – sont ve-
nus grossir les rangs des cultivateurs traditionnels de coca au long des années 1980. C’est 
dans ce creuset atypique qu’un nouveau type de syndicalisme fait son apparition, qui com-
bine les traditions organisationnelles des populations paysannes et le savoir-faire militant des 
anciens mineurs. Un syndicalisme qui se renforce dans la résistance aux politiques d’éradica-
tion de plus en plus répressives menées sous l’orientation (et avec la participation directe) de 
la Drug Enforcement Administration (DEA) états-unienne.

leur donnent progressivement un poids décisif au sein du mouvement paysan national – la 
CSUTCB (la Confédération syndicale unique des travailleurs paysans– et font bientôt de la 

-

populaire contre les forces politiques et économiques néolibérales. Elle met aux prises une 

droits.



inspirer bien des convergences par la suite. (…)

exploser leur mécontentement. Les années 2000 et 2001 sont rythmées par les vagues de 

l’armée pour briser les barrages routiers tenus par les troupes du chef aymara Felipe Quispe. 

-
gure nationale.

la population comme un nouvel épisode dans une histoire de spoliation des ressources natu-
relles qui n’a que trop duré. (…)

Les paysans de l’Altiplano d’abord, puis les comités de quartiers de la ville d’El Alto , les 

manifestants, loin de permettre au gouvernement de reprendre le contrôle de la situation, fait 

Le président déchu est remplacé par son vice-président, Carlos Mesa, qui accepte de donner 

la population opter pour la récupération de la propriété des hydrocarbures par l’Etat bolivien. 

-
lement raison du gouvernement Mesa le 6 juin 2005. La voie est libre pour le MAS d’Evo Mo-
rales…

Dans la foulée du renoncement de Carlos Mesa, le MAS fait un tabac aux élections de dé-
-

en 1997 où il défend ardemment la cause des cocaleros, au point de se faire destituer en 
2002 – et au niveau social – le MAS est dans la rue et participe aux mobilisations.

et les tiraillements auxquels il fait face dans l’exercice de ses responsabilités gouvernemen-
-

-

donc le prolongement politique d’un mouvement paysan qui entend garder un contrôle direct 
sur ses élus.(…)
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secteurs économiques généralement jugés incompatibles. Le rôle de chef d’orchestre de 

-
trielle’’. Il s’agit de transférer une partie de l’excédent des hydrocarbures nationalisés pour 
encourager la mise en place de formes d’auto-organisation, d’autogestion et de développe-

d’investissement productif menée par le gouvernement depuis 2006. Une politique dont les 
-

des activités métallurgiques liées aux mines sont relancées (Huanuni, Vinto, Coro Coro, 
etc.), les petits producteurs dépendants du marché interne sont soutenus via l’Entreprise 

-

-
nomie, au grand dam des partisans de la promotion de modes d’organisation économiques 

l’économie bolivienne au développement d’une grande industrie contrôlée par l’Etat, dans la 

exporte traditionnellement sous une forme brute. D’où les gros investissements dans l’in-
-

vernement dans l’exploitation du lithium, ce métal essentiel dans la fabrication des batteries 
de voitures électriques de demain, dont la Bolivie détiendrai plus de la moitié des réserves 
mondiales.

-
hérence et la durée. 

tant que défenseur important de l’environnement. Depuis qu’il a été élu en tant que premier 

crise climatique et par la destruction envieonnementale. Morales a pointé du doigt la vraie 

changements en Bolivie et dans la région, et dont un des mots d’ordre est la restauration de 
-
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-
binant des batailles électorales et des insurrections de masse. Il a commencé sa lutte pour 

-
mique, autonomisation] en Bolivie, un pays dont les habitants autochtones ont été tradition-

dans les luttes environnementales.

-

-

-
rieur des pays et détruit l’environnement. Il a également renforcé les divisions-inégalités plu-
rielles entre les pays développés et les pays sous-développés.

États-Unis et l’Australie, ont utilisé leur domination sur des pays du Tiers-monde pour les 
maintenir en état de sous-développement. Les économies des pays sous-développés ont été 

-
périalistes. Cette orientation des économies des pays du Tiers-Monde vers la production de 

-
-

dance et de pauvreté.

-

Aujourd’hui, des milliers de travailleurs de coopératives travaillent dans les mines d’argent 
creuses de Potosi dans des conditions sous-humaines, qui leur permettent juste de survivre. 
La Bolivie, dont les ressources ont enrichi l’Europe, est la nation la plus pauvre d’Amérique 

En avril 2009, devant ses homologues latino-américains, le président américain Barack 

-
ventions des États-Unis en Amérique latine n’est cependant pas révolue. Parfois selon des 
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-
bonne et spécialiste de l’Amérique Latine.

Economie et société : Champion des coups d’état en Amérique Latine, quelle est l’origine de l’ins-
tabilité sociopolitique de la Bolivie ?

Guillermo Hillcoat : La Bolivie souffre d’une fracture sociale et ethnique profonde qui n’a jamais 

Economie et société : Quelle est la marge de manœuvre du président Morales pour ramener la 

Mais la Bolivie reste la Bolivie : un pays traditionnellement dépendant de ressources naturelles 

modalités inattendues.

-
cent coup d’Etat au Honduras vient d’offrir un bain de jouvence imprévu), les États-Unis ne 
manquent pas d’idées pour contenir les velléités émancipatrices de leurs voisins du Sud. 

-
ments progressistes. Une stratégie utilisée au Nicaragua au début des années 1980 . Et, plus 
récemment, en Bolivie.

En décembre 2005, M. Evo Morales est élu président de la Bolivie. Soutenu par la petite bour-
geoisie urbaine, le dirigeant du Mouvement vers le socialisme (MAS) séduit aussi les organi-

plurinational promu par le MAS suscite bientôt une revendication inattendue : celle d’élites 

-
torités boliviennes.

-
tif prioritaire : l’économie de la Bolivie dépend de ses ressources naturelles (hydrocarbures, 

-



-
nements de tous les pays qui détiennent des ressources naturelles. Mais c’est aussi une chance, 
encore faut-il qu’une partie de ces revenus soit contenue dans un fond intergénérationnel pour évi-
ter que la monnaie nationale s’apprécie, ce qui découragerait les autres activités commerciales. La 

http://www.economieetsociete.com/Les-enjeux-de-la-Bolivie-d-aujourd-hui_a114.html
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-

En Bolivie, le clientélisme n’a pas été éradiqué ; les nouvelles élites reproduisent certains travers 

-
gement. Cette dualité rend son témoignage original : rares sont les intellectuels confrontés aux 

-
nent les implications théoriques de leur action.

par Alvaro Garcia Linera, septembre 2011 

Le 21 Décembre 2012, Coca-Cola devra quitter la Bolivie.

-
-

Maya entre dans un nouveau cycle.

communauté:

déclaré David Choquehuanca vendredi dernier.



-

bourgeoisie bolivienne, attachée au néolibéralisme.

L’élection de 2009, dont l’administration Morales est sortie renforcée, a atténué ces menaces extérieures. 
De nouvelles contradictions ont alors surgi, au sein du bloc national-populaire, entre les différentes classes 

-

processus révolutionnaire bolivien : d’un côté, elles en menacent la poursuite ; de l’autre, elles permettent 

-

propositions variées. Le fonctionnement de ces mouvements implique également la démultiplication du 

concentration et décentralisation des décisions ; monopolisation et socialisation des actions exécutives ; rapi-
dité des résultats et lenteur des délibérations.

où la société s’approprie progressivement les processus d’arbitrage, dépassant ainsi la confrontation entre 

Un tel objectif ne s’envisage pas sur le court terme. Il résulte d’un mouvement historique fait d’avancées et 
-

cacité du gouvernement, soit la démocratisation des décisions. La lutte (et elle seule) permettra de maintenir 

-

L’hégémonie du bloc national-populaire exige la cohésion des classes travailleuses. Elle implique également 
le rayonnement de leur leadership (historique, matériel, pédagogique et moral) sur le reste de la population 

-

(…)

-

-

-
sante des secteurs sociaux, la construction d’un programme général et l’apparition, de la part des classes 



-
ciaux appuyant le pouvoir néolibéral sortant : tentative de coup d’Etat, mouvements séparatistes, etc.. C’est 

la mobilisation, déclinante : celle qui se caractérise par la tension au sein du bloc national-populaire entre 
les aspects généraux et particuliers. Le dépassement de cette contradiction proviendra du renforcement de 

de dynamisme de la révolution marquerait le point de départ d’une restauration conservatrice.

-
-

plus importante pour le président. On peut concevoir que les fonctionnaires de la santé et de l’éducation 
réclament de nouvelles augmentations, mais elles ne peuvent provenir que d’un accroissement des revenus 
du pays.

-

En répondant favorablement aux revendications salariales des enseignants, on utiliserait les ressources 

stratégie d’industrialisation (l’achat de machines ou la construction d’infrastructures, par exemple), permet-

(…)

-
dias aux manifestants : des dirigeants syndicaux que les journalistes en vue méprisaient hier encore en rai-
son de leur origine sociale devinrent du jour au lendemain des vedettes de la télévision.

qui existent au sein du bloc national-populaire. Nous essayons de résoudre les tensions entre tendances 
-
-

-

de laisser des transnationales s’emparer d’une partie des richesses du pays. Mais nous passer des sociétés 

-
nalisation totale des ressources naturelles sans phase d’industrialisation.

-
-



nouvelles activités industrielles, intensives en technologie, mais aussi en main-d’œuvre.

Il n’est pas simple de progresser sur cette voie. D’abord, parce que nous n’avons pas d’expérience en ce 

-

que ne fonctionnent les sites industriels les plus petits, cinq ou six pour ceux de taille moyenne et dix (au 
moins) pour les plus grands.

d’eau. Des intellectuels ont interprété ce processus de construction d’entreprises publiques comme l’émer-

-

de base (eau, électricité, etc.), élevés au statut de droits humains et donc distribués parce qu’ils sont jugés 

de l’offre et de la demande.

-
taliste de l’appropriation privée. La génération de telles richesses provoque néanmoins un ensemble d’effets 

Les forces productives du monde rural et l’éthique professionnelle des agriculteurs portent sur nos rapports 

-
sation des capacités productives naturelles doit se faire dans le cadre d’une attitude respectueuse de cette 
totalité et de sa reproduction.

(…)

Les tensions créatrices qui tiraillent le bloc national-populaire au pouvoir en Bolivie caractérisent les dyna-
-

tives et sociales, d’élans fragmentés qui se croisent, s’affrontent, s’additionnent et s’articulent pour de nou-

Alvaro Garcia Linera

Vice-président de l’Etat plurinational de Bolivie. Auteur de Pour une politique de l’égalité. Communauté et 
autonomie dans la Bolivie contemporaine, Les Prairies ordinaires, Paris, 2008.

Monde diplomatique
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-
plient en Bolivie. Les mouvements sociaux récents sont le résultat d’un processus de transition en-
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La guerre de l’eau de Cochabamba en 2000 – mobilisations sociales contre la privatisation du sys-

-
si que certaines poussées autonomistes en 2007 et 2008. Dans chaque cas, le pays était proche 
de la guerre civile.

-

évidence un impact négatif sur la santé économique du pays. (…)

une nouvelle relation entre le gouvernement et la société, dans laquelle la politique devient primor-
diale devant le secteur économique. L’Etat répond dorénavant aux demandes de la population en 
accroissant son pouvoir régulateur, en particulier sur l’économie. L’arrivée au pouvoir de la gauche 
a ouvert les vannes de la revendication sociale.

Ainsi, le Président Evo Morales a accédé aux revendications des communautés locales de Sacaca 

nationalisation des gisements d’argent, d’indium et de gallium de Mallku Khota. Si Evo Morales a 

incidents, dont l’objectif était de faire pression sur le gouvernement pour obtenir la rupture du 
contrat avec l’entreprise canadienne South American Silver qui exploite les gisements.

Pour défendre leur cause, les communautés locales ont enlevé deux ingénieurs de l’entreprise, le 

mort parmi les Indiens. South American Silver avait annoncé, en mai dernier, le début des opéra-

actuellement 47 communautés.

signé un accord d’exploration avec l’entreprise en 2006, sans consulter les communautés locales. 

Par ce seul exemple, on comprend l’analyse de l’économiste Roberto Laserna, spécialiste bolivien 

revendication acceptée entraine de nouvelles revendications. Il existe une ambivalence. Si le gou-

largement aux demandes de plusieurs secteurs sociaux, entrainant un risque accru d’émergence 

-
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conservateurs de l’Oriente bolivien (trois départements de l’Est qui ont lutté pour obtenir un statut 
autonome). Il a ensuite dénoncé leur lien avec l’Agence des États-Unis pour le Développement In-

-

Ces accusations avaient clairement pour but de délégitimer le mouvement.

-

si certains efforts ont été faits, avec la Constitution de 2009, pour faciliter les mécanismes de 

de consensus sont largement acceptées par la population.

-

(…)

économie. Trois économistes, José Luis Evia, Roberto Laserna et Stergios Skaperdas, ont dé-
-

est en général corrélée avec une diminution de la croissance du PIB.

(…)

la stabilité politique du pays. Pourtant, ceux-ci n’ont jamais remis en cause la démocratie rétablie 
en 1982, ce qui est remarquable sachant que l’histoire récente du pays, avant les années 1980, a 
été marquée par l’instabilité politique et les dictatures. Gray Molina, coordinateur du Rapport sur 
le Développement Humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 
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-
surer la continuité du pays. (…)

Doc 28

La Libre

-
tinationales.

-

la Belgique. 

faut le relancer, le repenser - voire l’élargir. Voir comment s’inspirer de la culture d’harmonie 
-

-

-
-

parfois par des dirigeants locaux. Nous avons adopté une loi pour que la route ne passe pas 

pour réclamer la route et demander pourquoi ils n’avaient pas été consultés avant l’adoption 

-

-
nologie. Nous devons administrer les équilibres. Nous cherchons des relations harmonieuses 
entre l’homme et la nature; nous voulons le développement, mais aussi qu’il soit aimable 
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La Libre
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-

cheveux noirs de jais, noués en tresse pour les femmes et surmontés d’un chapeau boule tradi-

nommant Evo Morales au poste de président en 2006, tous les compatriotes ont notamment signé 

territoire. Quechua, aymara…, des cultures ancestrales qui résonnent vivement par leurs langues 
toujours vivantes, mais aussi par leurs vestiges, éparpillés aux quatre coins du pays.

Avec son voisin le Pérou, la Bolivie partage notamment le lac Titicaca, soit l’un des plus grands 
lacs d’Amérique latine. Pour s’en approcher, on visite la ville de Copacabana, surtout connue 

larges de quelques milliers d’habitants, la modernité est oubliée. Pas de voiture ni de commerce 

considérée comme sacrée. Selon les Indiens des Andes, il s’agit en effet du berceau du premier 
-

jourd’hui de ruines Incas passionnantes comme la Roca Sagrada (la roche sacrée) ou la Chincana 
(le labyrinthe).
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 Certains voudraient partir depuis une semaine.

Pour le 9e jour consécutif, des professeurs, paysans, mineurs, bloquent des axes routiers 

-

nous a recommandé de redescendre au plus vite. Mais pour descendre, il faudrait pouvoir 

(…)



-
sation pré-Inca née sur la rive sud du lac Titicaca. Sur ce site cérémoniel, le temple de Kalasasaya 

-

-
tagnes au monde.

-

-
sable et les Boliviens proposent toujours de l’adoucir par quelques infusions de feuilles de coca, 

action sur la rentabilité des travailleurs.

Dans la mine de Potosi, notamment, les travailleurs d’aujourd’hui en font encore grand usage. 

morts depuis 1545, date du début de l’exploitation de cette mine d’argent et d’étain. Désormais 
-

construit entre la Bolivie et l’Europe, tant sa production fut importante.

Les colliers et bijoux d’argent, issus aujourd’hui de sources alentour, sont donc nombreux sur les 
-

marrés de type andin, des charangos, instruments boliviens inspirés de la guitare, des statuettes 
Incas ou encore des fœtus de lamas séchés, porte-bonheur que les Aymaras ont coutume d’enter-
rer sous toute nouvelle maison pour éloigner les mauvais esprits.

-
ristique au départ de laquelle les 4x4 débutent leur virée féerique dans les salars. Les autres al-
ternatives pour explorer ces terres de sel existent en effet peu, les tours opérateurs ayant la main 
mise sur l’offre touristique de la région. Mais une fois accepté cet aspect du parcours, l’aventure 

nuances virant du mauve au rouge. Un plaisir pour les yeux, un paradis de beauté. Et les sur-

sources d’eau volcanique sulfurée et le plongeon dans des sources chaudes naturelles…

Fanny Leroy  LLB
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(Belga) 
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DEFIS SUD

-

-

présidence.

-

de leur périple.

-

Pour faire avancer la Bolivie, il faut rassembler 
les forces. Mario Tapia Laza, de l’ONG bolivienne 
Prorural, croit qu’il faut coordonner les appuis au 

monde rural et dépasser les querelles idéologiques

-

-



Programmes d’aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde
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-

traversant leur territoire

comme ami et allié -
-

catives ont eu lieu dans les grandes villes.

Depuis le sommet de Cochabamba, (…), la Bolivie avait assumé un rôle d’avant-garde, au moins 

dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Le prési-

vivante et sacrée.

-

Doc 34

agricoles la culture de la canne à sucre -
-

jourd’hui des niveaux de production non négligeables (…)

-

la consommation nationale.
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En Bolivie, les produits agricoles les plus importants sont les  et le  (pour l’exporta-
tion) et les , le manioc et les bananes (pour la consommation directe). La coca est aussi 
cultivée, principalement pour un usage local et traditionnel. Les terres sont dispersées : 

. Les paysans n’ont aucun contrôle sur la 
vente de leurs produits : ils sont livrés, en général, au jeu des prix offerts par les intermédiaires.

Fondée en 1989, COAINE (Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este) s’étend sur plus de 
720 ha, dont 90 % sont cultivés selon les principes de l’agriculture biologique. Les 10 % restants 
étant en phase de transition bio.

La coopérative regroupe 184 familles au sein de 11 colonies disséminées dans la jungle des Yun-
gas. 4 autres groupements sont dans un processus d’intégration de la coopérative. Les produc-

COAINE leur apporte une alternative. Pour augmenter la rentabilité du café, condition d’une réelle 

la commercialisation : augmentation de la qualité du café par de meilleures méthodes de culture, 
d’entreposage et de transformation, création d’un fonds de roulement et acquisition d’intrants agri-
coles et d’outils, assistance technique, promotion de l’agriculture biologique… Elle se charge aussi 
de rechercher des débouchés de vente directs.

(…)

-

OAINE. 

ha via une assistance technique pour la réhabilitation et la plantation de nouveaux arbres.

un torréfacteur industriel pour ouvrir des débouchés sur le marché local.
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de soja dans le pays. Il a ainsi rappelé que la prochaine campagne aurait pour but de pro-
mouvoir la production de soja dans le pays.

maïs, du , et du . 

terre et de manioc, ainsi que de bananes et d’ .

(…)

Le projet de recherche portait sur les aspects entrées et sorties du marché de la pomme de 
terre. Le projet LiSFaMe a été mené en collaboration par l’Organisation des Nations Unies 

PROINPA (Bolivie), la American University (Washington, D.C.) et l’université de Wageningen 
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http://www.fao.org/economic/esa/esa-resources/esa-projectarchive/esa-lisfame/fr/
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(Pays-Bas).

production agricole ont subi de profonds changements dans de nombreux pays en dévelop-
pement. Ces changements ont débouché sur de nouvelles dispositions organisationnelles et 

que de nouvelles formes de contrats (préétablis au lieu de marchés au comptant) et l’obli-
gation de respecter des niveaux et des normes privés de qualité et de sécurité sanitaire des 
aliments. (…)

L’effet net de la progression de la transformation agricole et de l’intégration des marchés sur 

côté, le poids accru de la commercialisation éloigne les ménages agricoles de leurs objectifs 

revenu. De l’autre, le processus risque d’exacerber les niveaux de pauvreté du fait de la mar-
ginalisation des populations rurales pauvres. (…)

La commercialisation accrue des produits agricoles pourrait également exercer divers effets 
-

producteurs de pommes de terre ont été analysés pour l’Équateur et la Bolivie. La région 

diversité génétique d’un grand nombre de cultures importantes, dont la pomme de terre. Par 
ailleurs, l’agriculture andine s’appuie sur une base de ressources fragile du fait de sa topo-
graphie. D’importantes populations autochtones vivent dans cette région où sévit la pauvreté, 

L’examen de l’impact de la transformation agroalimentaire sur le fonctionnement des mar-

ce projet. Le rôle des marchés dans le maintien d’une utilisation durable des ressources gé-
nétiques agricoles (RGA) est également analysé dans le cas de la Bolivie.

mettre 

l’est des Andes, la FAO est en train de mettre en oeuvre un projet du Gouvernement bolivien 
 en introduisant de nouvelles pra-

tiques de foresterie et d’agro-foresterie. 

drogues (PNUCID) avec des fonds provenant de divers pays. (…)

-
sentent un peu plus d’un demi-million d’hectares et où est cultivé l’essentiel du coca, 80 % 
des terres sont encore boisées.
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OXFAM

(…)

cause de la culture des feuilles de coca et des pratiques d’agriculture de subsistance. Les fer-

Comme ils ajoutent rarement des éléments nutritifs au sol, la terre perd vite sa fertilité. En 

-
-

souvent les arbres les plus précieux et font des coupes qui endommagent le reste du couvert 
forestier. De nombreux opérateurs ne font aucun effort pour régénérer ou reboiser les terres 

Le projet du Cochabamba, qui a démarré en 1997 et se poursuivra jusqu’en 2002, vise deux 
-

gement forestier qui permettront la production durable de produits ligneux et non ligneux et 
la transformation locale du bois. Durant le projet, 30 plans d’aménagement forestier seront 
créés en collaboration avec les agriculteurs locaux.

de couverture (légumineuses) s’alternent avec les cultures annuelles et pérennes. En asso-

pour créer des revenus supplémentaires immédiats et améliorer la nutrition des ménages 
-

couvert forestier.

forestier adoptées durant le projet.   (…)



Doc 39

OXFAM
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-
présenté une part importante de son économie. Cependant, la chute des prix des principaux mi-
néraux sur le marché mondial a provoqué la diminution de cette part. De 10,3 % du PIB (richesse 

entre 93 et 98. De plus, les produits extraits représentent une part importante des exportations 
boliviennes.

La grande majorité des gisements exploités sont situés dans le bassin versant fermé andin et sur 
le haut bassin du rio de la Plata.

-
. Ce sont pour la plupart des métaux lourds qui sont moins utilisés 

dans l’industrie que dans les années 70 ou 80. Ils ont en effet été remplacés par d’autres com-

exemple, le prix de l’or a été divisé par 2 entre 1980 et 1992, celui de l’argent par 6. De plus, des 
Les techniques d’ex-

-

. 
-

(…)

L’exploration et la prospection sont les procédés de recherche de gisements de minéraux. Globa-

-
tués. Elles peuvent en effet provoquer une érosion importante ou bien rejeter dans le milieu des 
produits polluants.

-

-

-

-

-
-



-

De plus, l’exploitation de la mine souterraine s’accompagne d’utilisation et de stockage de matériel 

-
bler, le cours d’eau a alors moins de place et les inondations sont plus importantes. Les matériaux 
peuvent aussi se déposer sur le fond qui change de structure, et toutes les conditions de vie du 

leur tour certains poissons qui s’en nourrissent... etc.

apparaissent également souvent pour l’utilisation de la terre.

-
-

nappes phréatiques.

importante.

-
nement et la santé de l’homme. Ce produit pollue le sol et l’eau, et est incorporé par les plantes, le 

en eau potable sans risques importants pour la santé. De plus, ce type de pollution porte préjudice 

produits.

Par exemple, la loi bolivienne impose un taux maximum d’arsenic dans l’eau rejetée de 0,5 mg/l, 

pour l’extraction de l’uranium.

-
nic, qui provoque des maladies gastro-intestinales ou cardiovasculaires, des irritations des mu-



gastro-intestinaux, dermatologiques, des poumons... - le cyanure... - Ces produits sont dangereux 
pour les employés de la mine qui les manipulent, pour les agriculteurs qui utilisent l’eau d’irrigation 

bassin fermé comme celui du lac Poopo en Bolivie, les métaux lourds s’accumulent et ne sont pas 

pollution sont catastrophiques.

en Bolivie n’ont jamais fait bon ménage. La loi n’est tout simplement pas appliquée. Les entre-
-

de prendre des mesures environnementales

qu’elle n’est pas appliquée. On peut se demander si la loi n’est pas trop bonne. Trop contrai-
-

-

Exemples :
1. Le bassin versant du Lac Poopo 

de nombreuses années.

Il est alimenté par exemple par le rio San Juan de Sora Sora qui présentait les concentrations suivantes en 1983, 
-

par millions), soit 140 fois le taux maximum pour l’eau potable - cadmium : 1,3 ppm, soit 250 fois le taux maximum pour 

métaux lourds, les taux sont tout aussi élevés

Un autre point préoccupant est l’acidité des cours d’eau, de l’ordre de 5,5 (l’eau pure a une acidité, mesurée par le pH, 

Un des dangers de cette pollution est l’absorption par les poissons de ces métaux lourds. Ainsi, pour les éléments cités 
-
-

-
nalisés puisqu’ils ne peuvent pas exporter leur production car elle comporte des concentrations en métaux lourds trop 
importantes. Cette quinoa est donc... consommée sur la marché local.

canalisations d’eau potable, ce qui pose de graves risques de santé publique. D’ailleurs, pour trouver une eau propre 



-

lourds contenus dans le sol se dissolvent naturellement dans l’eau et rejoignent le cours d’eau. Par exemple, 85% de 

2. La pollution du Rio Pilcomayo 

-

meilleures sources d’approvisionnement.

lors de cet incident.

cadmium ont été rejetées depuis 1990. Les eaux de ce rio ont ainsi une concentration en arsenic entre 600 et 800 fois 

-
-

métaux lourds qu’ils contiennent. Un autre exemple, les carottes produites dans les plaines inondables et vendues dans 
tout le pays contiennent des concentrations dangereuses de plomb. La biodiversité s’en trouve également gravement 
affectée.

-
tine et le Paraguay.

-

http://www.eaudela.org
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-

Pays le plus pauvre de l’Amérique Latine en termes de revenu par habitant, la Bolivie détient 
pourtant une richesse phénoménale en ressources naturelles qui attire des pionniers depuis 
l’époque de la colonisation espagnole. 



 (…)

Depuis quelques années, 
. Ce fort accroissement de 

-
nateurs portables. Car le lithium est non seulement l’élément le plus léger du tableau pério-
dique, il présente aussi l’avantage de fournir une autonomie énergétique plus importante que 
d’autres métaux utilisés dans la confection des batteries. Des atouts qui n’ont pas échappé 

voitures hybrides aux batteries lithium-ion. Alors l’engouement actuel pour des voitures élec-
triques pourrait vite transformer ce minerai en denrée la plus convoitée du 21e

-
lon un rapport de l’institut d’études géologiques des Etats Unis, la Bolivie est idéalement pla-
cée pour en devenir le premier fournisseur mondial. -

 et en mai 2008, l’Etat a investi 6 millions de dollars pour 
 

-
sant exprimé par l’industrie de l’automobile. (…)

-

ses conditions au clair. (…) Ivan Canelas, le porte-parole du président Morales a annoncé 

e

ses diri-
-

tiels.

du -
traction du lithium dans le Salar de Uyuni, une merveille de la nature qui attire des milliers de 

Jingal a gagné un contrat pour l’exploitation du fer dans les réserves vierges qui se trouvent 
-

(…)

de ce métal pour sa voiture électrique, la Bluecar, construite en partenariat avec Pininfarina 
et prévue pour une commercialisation début 2010. Lors de sa visite en France au mois de 
février, le président de la Bolivie, Evo Morales s’est rendu au centre d’essai de l’industriel bre-

bolivien. 



http://www.economieetsociete.com/Bolivie-la-future-Arabie-Saoudite-du-lithium_a113.html
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-

À ses côtés, malgré la chaleur écrasante, des ouvriers sont en combinaison et passe-montagne 

dans l’industrie pharmaceutique pour soigner les troubles bipolaires (psychoses maniaco-dépres-
sives) et dans la haute technologie pour les batteries des téléphones et ordinateurs portables. 

. (…) Selon les différentes estimations, le pays andin posséderait entre 40 et 70 % des stocks de 
lithium du globe. Un trésor qui n’a pas manqué d’aiguiser l’appétit des multinationales. Plusieurs 
groupes sont sur les rangs pour décrocher les licences d’exploitation : les japonais Sumitomo et 

-
ciété spécialisée dans l’extraction et la transformation de métaux. Lors de sa visite de 24 heures 
en France en février, le président bolivien Evo Morales a rencontré Vincent Bolloré et conduit une 

-

. Il est hors de question que l’Etat perde le contrôle 

. En avril, une 
-

dent Morales. Le projet prévoit 515 millions d’euros d’investissement et la construction d’une usine 

-

.



-
-

ajoute-t-il. 

-

Parmi les opposants de l’époque, Francisco Quisbert, 69 ans, dirige la Fédération des Travailleurs 
-

-
-

-

-

-

-

-

-

petite ville est le point de départ de toute excursion dans le salar, et vit presque dans sa totalité 
du tourisme. Quelque 80 000 voyageurs y sont passés l’an dernier, apportant devises et travail 

Nous sommes en état d’alerte et nous espérons que le gouvernement va tenir ses engagements 

Amoureux du salar au point de lui avoir consacré un roman policier, Olivier Magnier, professeur de 



-

Libération
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Association des Ingénieurs industriels de l’Institut Meurice - juillet - août - septembre 2012
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-
rique Latine. -

transformation de peau de bovins de l’industrie du bétail. Il y aussi un important commerce 
illégal de coca, la plante qui produit la cocaïne, qui permet aux paysans d’avoir une meilleure 

réserves miné-
rales, surtout d’étain, dont elle est le principal producteur mondial, et aussi de 

-
rieur, qui est basé sur les , se répercute sur la vulnérabilité de l’économie 
bolivienne qui . Mais la découverte de nou-

de l’économie. La Bolivie est membre des organisations suivantes :
- Association Latino-américaine d’Intégration (ALADI )
- Organisation Américaine de l’Economie (OEA)
- Mercosur
- Comunidad Andina

-

-

-
-

-



http://www.abc-latina.com/bolivie/economie.htm
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Situation économique

-
-

ments (CIRDI), renégociation des accords bilatéraux de protection des investissements) a contri-

croissance sont compris entre 
(1 500 Mm3

réserves de 
lithium -

-
carbures et de minerais). Le solde budgétaire est positif et le solde de la balance commerciale a 
atteint 1,5 Md USD en 2011. Les réserves de change ont explosé depuis quelques années (10 

-

mise en place par le président Morales (aides pour encourager la scolarisation, pour les personnes 

l’économie informelle, qui représente 50 % du PIB et 84 % de l’emploi) et conjoncturels (impor-

.

(…)

, désormais 
caractérisée par une rhétorique anticapitaliste et anti-américaine. L’Alliance Bolivarienne pour les 
Peuples de notre Amérique (ALBA) offre une tribune privilégiée pour énoncer sa vision des rela-

du capitalisme.(…)  Evo Morales s’est également rapproché de l’Iran, avec qui la Bolivie a établi 
des relations diplomatiques en 2007. 
2009

-
tinien en décembre 2010.
Les relations avec les États-Unis restent compliquées, depuis 2007. La Bolivie a demandé le dé-
part de l’Ambassadeur américain et des services de la DEA (Drug Enforcement Administration) en 

En 1980, -

l’économie reposent sur le manque d’investissements depuis des années. Les principaux par-
tenaires commerciaux de la Bolivie sont ses voisins, le Brésil, l’Argentine et le Chili, les Etats-
Unis suivis du Japon et des pays de l’Union Européenne principalement l’Espagne. 



ont néanmoins signé en novembre 2011 un accord-cadre de coopération bilatérale et, le 20 janvier 

cultures de coca excédentaires en Bolivie.

 Membre de la CAN (l’UE et la CAN 

période 2009-2011, qui lui permet de soutenir ses exportations vers l’UE (échanges UE/Bolivie de 
-
-

Sur les enjeux globaux, la Bolivie a une position en pointe sur le réchauffement climatique dans 
le cadre de la 

-

résolution adoptée par l’AGNU en juillet 2010 portant -
table et à l’assainissement (un des objectifs du Millénaire).

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/bolivie/presentation-de-la-bolivie/article/presentation-2655
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-

-

2009 a fait diminuer le taux de croissance économique du pays, la Bolivie est en meilleure 

l’Amérique du Sud, une ressource essentielle aux économies des pays voisins que sont le 
Brésil, l’Argentine et le Chili.

En 2011, la Bolivie occupait le 108e l’indice du dé-
 (…).Toutefois, les indicateurs de santé y sont parmi les plus bas de 

l’Amérique : selon le Programme des Nations Unies pour le développement, 1 enfant sur 16 
-

ment. -
quates ou inexistantes.

-
tiques.

-



-
mie.

-
nada, la Bolivie a été désignée comme l’un des pays ciblés par l’ .

Le programme de l’ACDI en Bolivie tient compte des principes du plan national de développe-
ment du pays (en espagnol), qui expose les objectifs du gouvernement bolivien : construire 

L’objectif du programme de l’ACDI en Bolivie est de
-

durable. L’ACDI continue également d’appuyer les principales institutions démocratiques et 

pour renforcer les processus démocratiques, la responsabilisation et la transparence. Elle 
s’attaque aussi aux  en mettant l’accent sur les initiatives visant la 
responsabilité sociale des entreprises.

Enfants et jeunes

-

Principaux résultats escomptés

cinq ans de recevoir un apport en vitamine A.

d’accouchements dans les centres de soins de santé.

Croissance économique

-

-
lectivités. Elle y parviendra notamment en responsabilisant les femmes en tant qu’acteurs 

formation sur les compétences pour l’emploi axée sur le marché local.

collaboration avec des entreprises de l’industrie extractive, des administrations régionales et 
locales ainsi que des organisations non gouvernementales.



.

-
veloppement. Les donateurs ont harmonisé leurs priorités avec le plan national de dévelop-
pement du pays et ont axé leur programme sur certains secteurs particuliers; la coordination 
entre eux ne cesse de s’améliorer.

2010.

-

Bolivie.

de meilleurs services de soins de santé dans trois régions visées de la Bolivie, et qui ont per-
mis d’obtenir les résultats suivants en 2010 :

-

Croissance économique

-
grammes sociaux, comme la pension de la sécurité de la vieillesse, dont 775 000 personnes 

-

des études postsecondaires dans le secteur des hydrocarbures, et a aidé 14 stagiaires de 

-
cialisation, les métiers techniques et les métiers non traditionnels, tels que la construction. 
(...)
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Amérique latine. S’appuyant sur les exemples de l’Unité populaire de Salvador Allende, au Chili, 

que 

que la participation active de l’État dans les économies nationales et son intervention directe dans 

-

-
Le cas de 

Élu en décembre 2005 par 53,74 % des votants, 
-

-

-
-

sa balance de paiements. 

-

-

Qu’est-ce qui ressort de ces chiffres depuis 2005 ? Rien de particulier, si ce n’est l’amélioration 



un discours à consonance révolu-
-

-

-
-

 : tirées par la demande asiatique, ses exportations 
(36 % du total national en 2010) se sont multipliées par quatre depuis 2005. Si les deux tiers des 

-
-

le domaine économique. Un pragmatisme qui a accompagné le processus de réécriture constitu-
tionnelle et qui permet .

Ces réformes, validées par la nouvelle Constitution, ont un double objectif. D’une part, il s’agit de 
-
. 

-

combat contre le racisme institutionnalisé. D’autre part, l’augmentation des dépenses sociales 
essaie de donner -

. (…)

le nouveau texte constitutionnel est venu consolider les orien-
remettre 

, ce que certains ont appelé un néo-développemen-

il 
-

-

altermondialiste.

-
. Ainsi, le 

gouvernement a nationalisé totalement ou partiellement des secteurs stratégiques de l’économie 
(comme les télécommunications, le secteur électrique, les chemins de fer et bien évidemment les 



Néanmoins,  qui 

primaire, industriel et tertiaire. Cela explique notamment l’adoption d’un seuil élevé des surfaces 
-

tables gérées par des multinationales. Le président a bien résumé cette  dans 

c’est l’égalité dans la société, et pour cela il faut une participation de l’État dans le domaine de la 

exportations (hors hydrocarbures) pour la période 2006-2010 démontre que les secteurs agricole 
et manufacturier, majoritairement 

.

-

. Ce projet s’accompagne 
d’une tentative de bouleversement de pratiques sociales historiquement discriminatoires, ma-
térialisée dans la nouvelle Constitution, mais dont la radicalité symbolique ne déborde pas sur 

-

séparation entre le pouvoir exécutif et les tribunaux.

Rompant résolument avec le néolibéralisme de leurs prédécesseurs, mais reconnaissant le poids 
de son héritage structurel dans le maillage productif du pays, -

e , malgré 
l’alarmisme des anciens gouvernants et un discours souvent radical. Dans les actes, leur idéa-
lisme essaie de s’accorder davantage avec la réalité qu’avec l’idéologie. Pour eux, et pour l’ins-

http://cahiers.cerium.ca/Cinq-ans-de-presidence-Morales-en

DOC 48

L’année 2009, marquée par la plus grande crise économique que le monde ait connue de-
puis plusieurs décennies, venait de se terminer, et la Bolivie, le pays le plus pauvre d’Amé-
rique du Sud, gouverné par un président au discours gauchiste, recevait les éloges du Fonds 

les autorités boliviennes pour leur vigoureuse gestion macroéconomique et leur politique 

éloges est longue et elle émane de diverses institutions de tradition économique conserva-
-

moins de 6,1 %.

pays qui composent l’ALBA – Alternative bolivarienne pour l’Amérique latine –, une union 



droits des Amérindiens, n’était pas en odeur de sainteté au sein de l’establishment écono-

pauvre d’Amérique du Sud – selon certaines études, il aurait dépassé le Paraguay en revenu 
par habitant –, 

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 

-
, qui sont parmi les pires de toute l’Amé-

rique. Pourtant, si on analyse les fondements de l’économie, la conclusion est claire : l’avenir 

(…)

-

sont en récession.

l’Amérique du Sud. L’instabilité politique de la région orientale, aux mains de l’opposition, a 

année, Washington a privé la Bolivie de son statut de partenaire commercial privilégié.

la présidence en 2006. (…) 

-

.

 une bonne partie de ces revenus. 

-

de l’agence de notation Moody’s. Selon Mark Weisbrot, codirecteur du Center for Economy 

de grands travaux quand la crise a éclaté. Il l’a ensuite maintenu et a consacré des moyens 

infrastructures, les travaux publics, les bons de consommation, etc. En 2009, cette proportion 

excédent budgétaire, croissance modérée. À croire qu’ils suivent les recettes du FMI, de la 



Avant, il avait un seul réacteur : . Mais aujourd’hui 
demande intérieure

(…)
. Il n’en reste 

pas moins que  de 6 % par an, contre 2 ou 3 % avant que 

de dollars, dont 20 % sur des comptes d’épargne. Cette proportion atteint désormais 36 %. 
-

place par le gouvernement. Ce dernier comprend notamment un programme de distribution 
-

taires, le but étant de redistribuer la richesse nationale.

En 2007, les autorités ont également créé la Banque de développement productif, qui, l’an-
-

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 

Certains font toutefois valoir qu’avec des réserves de quelque 8 milliards de dollars, les 

avis. Selon lui, il faut résolument investir pour créer des emplois et améliorer les infrastruc-
-

une couleur argentée. L’impressionnant salar de Uyuni, 

batteries destinées aux véhicules électriques.

de l’usine pilote située en bordure du désert. 
 La 

construction de l’usine est presque terminée et la production de carbonate de lithium devrait 

, ajoute Marcelo Castro. Nous allons nous industrialiser 
 (…)

-
borer avec l’Etat. Certains économistes craignent que cette attitude ne fasse fuir les investis-
seurs. 

 65 % du PIB proviennent en effet de secteurs 
-

-



http://www.courrierinternational.com/article/2010/10/21/meme-le-fmi-felicite-la-bolivie
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nutritionnelle exceptionnelle.

-

l’entité gouvernementale chargée de promouvoir le commerce avec la Bolivie.

de la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation pour promouvoir ce 

La valeur nutritionnelle de cette graine riche en protéines cultivée depuis plus de 7 000 ans sur les 
hauts plateaux andins a été soulignée par les Nations unies, qui ont décrété 2013 année mondiale 
du quinoa.

-

-

Cahuaya.

-
-

teurs de quinoa (ANAPQUI), qui regroupe les petits paysans du pays.

L’ANAPQUI représente 25 % de la production bolivienne et se plaint qu’une grande partie de la 
production de quinoa parte en contrebande vers le Pérou, autre pays producteur.

Jaime Belen précisant que le prix d’une tonne de quinoa oscille entre 2 800 et 3 000 dollars.

-
. 

-
timiste, Mark Weisbrot rappelle que 



partie de la famille des graminées, mais de celle de la betterave et des épinards (les Chénopodia-
cées).

ont fait un symbole des produits biologiques, car ses méthodes de production sont jugées respec-
tueuses de l’environnement.

Ses qualités nutritives ont été découvertes dans les années 70 en Occident où le quinoa est vendu 
dans des magasins bios ou de commerce équitable, mais aussi dans les grandes surfaces.

AFP

-
-

-
. En effet, les grands projets prévus par le plan de dévelop-

pement national 2010-2015 dans le secteur des hydrocarbures, des mines et de l’électricité 

-

-
-

gétaire résolument expansionniste, l’excédent budgétaire dégagé en 2010 a été conforté en 
2011. Cet excédent diminuera en 2012 sous l’effet conjugué de la hausse des dépenses d’in-

-

moyenne des pays émergents (33 %).
-

de progression de la demande domestique, le niveau des réserves de change (18 mois d’im-

le boliviano et de limiter le prix des importations.

-

-

-
-
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Depuis 1990, le CECI concentre ses efforts dans la région andine de la Bolivie. Il favorise son dé-
veloppement économique régional par la promotion du commerce équitable. En ce sens, il a par-

rassemble toutes les organisations de la société civile impliquées dans ce domaine. Parmi l’une 
des réalisations de ce dernier, la création d’espaces temporaires de vente a permis au commerce 
équitable de se démarquer du marché conventionnel.

Le CECI a aussi œuvré dans les secteurs de la santé, de l’eau et de l’assainissement. Ses par-

d’autres organismes.

Contexte

Durant la croissance économique, le gouvernement bolivien a priorisé le programme politique au 
détriment d’une gestion économique qui aurait permis d’augmenter la capacité de production, de 

-
lentissement économique, voire de paralysie :

en 2009, l’Accord commercial préférentiel andin pour l’éradication de la drogue a été suspendu 

-

Les familles sinistrées ont vu leurs sources d’approvisionnement en eau contaminée et leurs 
maisons inondées. Les infrastructures d’assainissement inadéquates ont en outre aggravé la 
situation.

-

compressions budgétaires, choix peu probable en période électorale.

Un climat politique en mouvance

des ateliers de formation en techniques de négociation pour les représentants syndicaux, les fé-
dérations et confédérations des travailleurs, le personnel du domaine de la santé, de l’éducation 
et du milieu du travail ainsi que pour les membres du gouvernement impliqués dans l’analyse des 

Le travail des enfants dans le secteur minier

 (…)
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 Des milliers d’enfants sont employés dans les mines dans des conditions inaccep-

-

Priorités et objectifs

-

sur pied -
dicaux, pour les fédérations et confédérations des travailleurs, pour les différentes personnes œu-
vrant 

Le CECI encourage le développement des habiletés et des exercices démocratiques de négocia-

avec des projets d’études et de formation :

-

d’appuyer des initiatives productrices dans le cadre d’un  et durable 
selon une  ;

-

-
vement d’économie solidaire et de commerce équitable en Bolivie et dans la région. Il souhaite 

chapitre et .

En ce qui concerne le secteur de la santé, des projets ont été mis sur pied pour :

-

http://www.ceci.ca/fr/regions/amerique-latine/bolivie/
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-
culation et de l’équilibre entre le secteur productif moderne et le secteur productif traditionnel.

-

dans l’échec des politiques nationalistes et républicaines issues de la révolution de 1952. Ainsi, 

-

renforcées sous certains aspects. Une forme alternative de capitalisme devrait, selon ces théori-
ciens, non pas avoir pour objectif de promouvoir la modernisation des formes micro-économiques 
informelles, mais plutôt de garantir leur pérennité. Cependant, comme le souligne souvent Garcia 

de l’exploitation des ressources naturelles. Ainsi, les grandes entreprises qui créent cet excédent 

-
dents ainsi créés devront passer sous contrôle national (nationalisation ou du moins renégociation 

-
-

leur reconnaissance politique et juridique. C’est dans ce sens que différentes politiques de redistri-
bution de terres  ont par exemple été menées.
(…)

Il s’agissait d’abord en effet de ne plus dépendre systématiquement de l’aide internationale, qui a 

souhaitables : en remboursant la dette, le gouvernement accroissait sa marge de manœuvre. Mais 
il s’agissait surtout de montrer au monde qu’un pays de petite taille par sa population et le volume 

forme d’assistanat.
(…) 
Le premier élément qui exerce sans aucun doute une tension au niveau de la pensée économique 
bolivienne et de ses politiques économiques provient de la situation de crise que traverse le capi-
talisme mondial. D’abord car, malgré tout, les politiques économiques de transition mises en place 
par le gouvernement bolivien, se basent, voire utilisent, les données du capitalisme héritées des 
réformes structurelles engagées dans les années 1980 (une économie basée largement sur les 
surplus générés par la vente de ressources naturelles, une volonté modernisatrice…). La crise 

-

-
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comme un rapprochement avec l’idéologie socialiste de type classique.
(…)

-
-

la modernisation technique et industrielle qui néanmoins s’impose dans les structures sociales et 

D’abord la politique d’industrialisation des ressources naturelles, notamment des hydrocar-

-

mines du Mutun (une de mines de fer les plus grandes au monde) ou du Salar de Uyuni (les 
plus grandes réserves de Lithium au monde), pour lesquels le gouvernement s’abstient d’étu-
dier l’impact écologique;

Ensuite, la politique d’industrialisation de l’hétérogénéité productive (promouvoir la moderni-
sation de l’ensemble de la diversité des produits issus de toutes les formes productives exis-

-
tible avec un équilibre régional, écologique et social ?

entre l’homme et la nature, entre l’économie et l’écologie, sont des symboles récurrents utilisés 

latentes. 

Doc 52

Depuis 15 ans, l’Amérique latine jouit d’une vitalité économique enviable. Mais au plan humain, 
sa dette demeure importante: trois habitants sur dix vivent dans la pauvreté. Pour la Suisse, cette 

-

Nicaragua et le Paraguay . Chacun d’eux suivant sa propre 
stratégie, pour ce qui est 

-
tions .

 l’ont 
-

-
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-

-

En Amérique latine, 
touché que deux grandes compagnies suisses : Glencore, en Bolivie, qui a vu trois de ses entre-

-
tions erronées

Bruno Rütsche, fondateur du Groupe de travail Suisse-Colombie (une organisation non gouverne-

(…) 

-

l’économie, et ce au détriment de la paix ou des droits de l’homme, par exemple.

Ce n’est pas l’avis du gouvernement suisse. Pietro Piffaretti, coordinateur régional pour l’Amérique 

été considérés comme un point important de la politique suisse, telle qu’appliquée en Amérique 

-
. Selon lui, Berne 

l’évolution et de la transformation de la région. Pour lui, 
.

. Chaque citoyen devrait 

faire.

A.Ornelas, M. Aguila et S.Ferrari, swissinfo.ch
(Adaptation de l’espagnol: Ghania Adamo)

Doc 53

La Bolivie a un taux de pauvreté d’environ 60%. Depuis 2006, 
-



http://www.uniterra.ca/pays-and-enjeux/amerique-latine/bolivie/

Doc 54

Les gouvernements municipaux et les organisations de la société civile ont un rôle important 
dans le dialogue avec le gouvernement central et sont devenus des acteurs déterminants 
pour répondre aux besoins collectifs de la société. (…) Dans ce contexte, les priorités des 
partenaires d’Uniterra pour une saine gestion dans le processus d’autonomisation sont de 
renforcer le dialogue politique et la concertation avec les autorités pour réaliser des projets 

. Parmi 
services de base en eau et en assainissement, 

incluant la bonne gestion et disposition des résidus solides, la , par-

la santé maternelle. De plus, la participation et l’inclusion des femmes dans les espaces de 

aussi important.

Par ailleurs, 
. Il 

Alors que le gouvernement vient de fêter sa première année à la tête du pays, les ré-
sultats économiques sont déjà sensibles pour les Boliviens : outre l’immense portée 
de la nationalisation des hydrocarbures, qui rapporte beaucoup plus à l’État sans 

rompu avec le Fonds Monétaire International (FMI) et commencé à redresser le niveau 
de vie. Evo Morales cherche à atteindre une souveraineté économique grâce à une po-
litique « post-néolibérale » qui a l’air de payer mais qui fait enrager les vieux pouvoirs 
locaux et le géant américain.

le FMI et la Banque mondiale, selon les directives dudit Consensus de Washington. Le prési-
-

mulgue le décret 21060, qui engendre le licenciement de quelque 25 000 mineurs, provoque 

Depuis lors, l’économie bolivienne, comme partout en Amérique latine, a obéi aux directives 

-
tionnaire et des nationalismes militaires des années 60.

entreprises productives de Bolivie.

qui opéraient principalement dans les hydrocarbures, les transports terrestres et aériens, les 
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télécommunications et le secteur minier.

Entre 1994 et 1997, la capitalisation fut mise en oeuvre. Ce fut alors une période critique 

-
sements étrangers n’avaient rapporté que 3 milliards de dollars, les 500 000 emplois promis 

réduit au niveau espéré. En bref, la crise économique bolivienne ne s’était pas améliorée, 
mais avait empiré.

expliquent l’ascension de Morales Ayma mais, dans cet article, nous essayerons plutôt de 
résumer les composantes économiques de ce processus. En effet, il est évident que c’est 

produisit lors des élections du 18 décembre 2005, quand le Mouvement vers le Socialisme 
(MAS), avec Evo Morales comme candidat, arriva au gouvernement avec un score historique 
de 54 %.

-
-

révolte croissante de ses syndicats et des fédérations paysannes, les blocages permanents 
des paysans cultivateurs de coca, les cocaleros et des ayllus de l’Altiplano, la Bolivie appa-
raissait comme un pays ingouvernable.

Presidente, ont vu de leurs propres yeux comment les policiers, appuyés par des groupes de 

-

était la réappropriation de la rente produite auparavant par les entreprises publiques. Cette 

-
lisme, dans un pays où, une fois privatisé, les investissements étrangers avaient disparu, 
avec un taux de chômage de plus de 13 %, un revenu per capita de 950 dollars, un salaire 

-

La clef de tout passait par la nationalisation des hydrocarbures et la récupération de la rente 

dans le domaine social et mener une lutte frontale contre la corruption.



d’austérité : baisse drastique des salaires de tous les fonctionnaires des pouvoirs exécu-

que la caractéristique du néolibéralisme est de favoriser les élites qui gouvernent et de péna-
liser le peuple. Les mesures d’austérité appliquées par le nouveau président, aussi simples 
soient-elles, ont fait en sorte que la crise retombe sur les secteurs privilégiés et pas sur les 

rompu les relations entre son pays et cet organisme de crédits. Le dernier protocole d’accord 

sera pas mise sous la tutelle d’un quelconque pouvoir étranger, et sera gérée par les Boli-

Le 1er

contrats. La formule qu’appliqua le gouvernement révolutionnaire fut une fois de plus d’une 
-

la situation a été renversée : 82 % pour la Bolivie et 18 % pour les entreprises.

Il y a eu des protestations et des menaces de poursuites devant les tribunaux internationaux, 

conditions. (…)

C’est dans ce contexte que la Bolivie a pu opérer son redressement économique. Les nou-
veaux revenus ont donné un nouvel élan aux autres secteurs productifs. Le président Evo 

-

touche encore aujourd’hui le pays. Les élites et de nombreux médias n’acceptent pas en-

En remettant son rapport dans le hall du palais présidentiel, Evo Morales a exprimé sa satis-

devienne une nation qui vive dans la dignité, sans qu’il ne soit nécessaire que les ministres 
-

Le chef de l’Etat a expliqué que le Service des Impôts Nationaux (SIN, Servicio de Impuestos 

1,712 milliards de dollars de recettes ont été générés.



transports.

-

-
caire privé. Mais nous avons convoqué le président de la Banque centrale de Bolivie et il 
nous dit qu’ils essayent de nous effrayer par le biais des commentaires de quelques chefs 

période en 2005.

y compris aux régions qui se sont opposées au processus.

En 2006, la Bolivie percevra en impôts, royalties et brevets 1,416 milliards de dollars pour la 

par le gouvernement du président Morales le 1er mai dernier.

Le président de la République a déclaré que les investissements privés avaient diminué de 

-
ture de l’accord sur l’exploitation du site sidérurgique Mutún, la plus grande réserve de fer 
d’Amérique du Sud.

-
tissement de 2,1 milliards de dollars, alors qu’un appel d’offre antérieur ne prévoyait que 

seulement, alors qu’aujourd’hui il va recevoir 200 millions de dollars chaque année. Le précé-

chef de l’Etat.
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-

-

et la Banque Mondiale qui, au cours de leur histoire, se sont caractérisés par l’instauration de me-
sures néolibérales ayant impulsé des croissances économiques au détriment de politiques d’appui 
social, ont reconnu les récentes avancées économiques de la Bolivie. Bien que depuis 2006, le 

les pressions des deux organismes, les délégations du FMI et de la BM ont visité la Bolivie et loué 
-

-
-

Les données du PNUD ( Programme des Nations Unies pour le Développement) indiquent que la 
-
-

sé par les compagnies états-uniennes avec l’assentiment de gouvernements boliviens corrompus.

-

nationales des services ferroviaires, l’aviation, l’eau, l’électricité, le téléphone, l’éducation, et sur 

50 % pour des contrats de 40 années et des compagnies comme Total Fina ELF, British Gas, 
Repsol, Enron et Petrobras, entre autres, ne payaient qu’un impôt de 18 %, l’un des plus bas du 

du FMI qui visitait le pays le convainquit d’adopter de nouvelles mesures néolibérales. Le gouver-

Evo Morales, avec mesure et détermination, et en écartant des écueils présentés par l’opposition 
-

ments pro-étatsuniens.

L’Etat bolivien a récupéré, pour le bien de la nation, d’importants secteurs et des ressources na-
-

munications, l’électricité, le téléphone, les transports publics, etc. De nouvelles fabriques se sont 

productions industrielles et on travaille au développement général de l’agriculture.

(…)

sur deux principes de base qui trouvent leur expression dans l’économie comme dans le poli-
tique : la souveraineté et la dignité.
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-
ciaux auxquels le gouvernement destine cette année 2 200 millions de dollars, alors que jusqu’en 

-
vrir des constructions de routes, d’écoles, de centres de santé, les services de base d’eau potable 

logique : elles sont en contradiction avec la politique néolibérale, de libre commerce et de privatisa-

http://www.lecalj.com/2010/11/24/bolivie-les-avancees-economiques-et-sociales-www-rebelion-org/

Doc 56

-

-

Le cas du CAC Tiraque est un exemple parmi d’autres de coopératives agricoles qui fonc-

exemple.

Hommes, le Centre d’approvisionnement et de commercialisation de Tiraque (CAC Tiraque) 
participe 

. Les rations sont alors vendues ou offertes 
-

nées par le projet. Aujourd’hui, le dispositif touche toutes les écoles publiques du pays et plus 

de Tiraque.

-
jourd’hui, le prix du contrat annuel de livraison est de 304 850 bolivianos (34 €), alors qu’en 

Dans le respect des normes de qualité et de sécurité en vigueur, ces rations alimentaires 
-

Tiraque. Assurées d’une plus grande sécurité économique, elles développent leur partie pro-
ductive, investissent dans la location de matériel agricole ou encore optimisent leur potentiel 

paysanne souhaite renforcer la participation associative pour le développement économique 

faire entrer de nouveaux produits dans le dispositif.



2015 - 215-90

FDH.org

Doc 57

gestion participative.

Deux tiers de la population bolivienne, pour la majeure partie paysanne, vit dans une grande 

dépend aujourd’hui d’aliments importés, de mauvaise qualité et atteignant des prix bien trop 
élevés pour leurs moyens.

Dans la région de Cochabamba, sur l’altiplano, la Coordination des Organisations Paysannes 
de Bolivie, CIOEC, militant bolivien incontournable pour l’agriculture paysanne, aide des coo-

-

-
sannes de Bolivie ont mis en place , une entreprise solidaire constituant la 

dispensées aux paysans sur :

-

base de tomates déshydratées et de piment en poudre ;

le conditionnement des produits transformés et leur étiquetage ;

la gestion et l’administration du magasin Kampesino où sont distribués les produits.
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patates frites pour les repas. De plus, deux supermarchés de la ville de Cochabamba com-
mercialisent divers produits transformés fabriqués par les organisations.

Partenaire au Sud

La Coordination des Organisations Paysannes de Bolivie (CIOEC) représente les coopéra-
tives paysannes et coordonne leurs activités sociales et économiques (production agricole, 

construction d’un environnement propice au développement rural et de permettre aux commu-
nautés villageoises de lutter durablement contre l’insécurité alimentaire. La CIOEC regroupe 

Témoignage de Rene Herbas, paysan de CIOEC qui lutte en faveur de la mise en place de 
circuits courts de distribution dans la région de Cochabamba.

Nous sommes une coopérative de 20 producteurs et grâce à la CIOEC qui nous fourni du 
matériel, nous pouvons aujourd’hui transformer notre blé en farine et en pain. Nos produits 
sont bios. Nous les revendons sur le marché local et via le magasin Kampesino de la CIOEC 
qui nous assure un prix d’achat minimum et propose à la population un prix de vente équi-

-
lité. 

Témoignage de Gregoria Rojas, 42 ans, productrice de céréales et membre de CIOEC

regroupe 450 femmes paysannes à Cochabamba. Nous produisons et vendons des céréales. 
La part d’autoconsommation reste très importante car nous prônons avant tout la souverai-
neté alimentaire. Le reste de la production est vendu sur le marché local et via le magasin 
Kampesino. Nous voulons maintenant améliorer la qualité de nos produits et développer une 
agriculture biologique pour rendre durable notre vie et celle de nos enfants.

 (Tusoco) vient 
d’ouvrir en décembre 2010 une nouvelle boutique proposant des circuits touristiques soli-
daires. Son développement sera au cœur des attentions de 2011 car cette initiative prolonge 
le travail effectué dans le département de Cochabamba par Tusoco et par la Coordination 

 (Cioec), partenaires boliviens 

Ces 2 organisations rassemblent diverses communautés paysannes et travaillent pour di-

région du Chapare (au sud-ouest de Cochabamba), pour découvrir les parcs naturels locaux, 

vivre de leur terre, mais également avoir les moyens de préserver leur environnement. Cette 
préoccupation explique l’engagement de Tusoco en 2010, lors de la Conférence mondiale 
des peuples sur le changement climatique. Cet événement a ouvert plus largement la parole 
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aujourd’hui commercialisés dans les 2 boutiques.

Peyrat, Résonances décembre 2010), l’association entretient avec ce pays une relation parti-

quechua de la région.

Le contexte international

La globalisation, l’extension mondiale de l’éco-
nomie de marché et du commerce internatio-
nal, l’ouverture indiscriminée des marchés du 
Sud aux produits du Nord et la standardisation 
de la production mondiale conformément aux 

Mondiale du Commerce (OMC) qui menace 

que la santé, l’éducation et la recherche, impo-

économiques précaires des pays du Sud.

s’opposent et différencient le secteur rural. 
D’une part, on trouve une agriculture avec des 
investissements en capitaux, basée sur l’en-
treprise et orientée surtout sur l’exportation. 
Cette agriculture représente environ 10 % des 
producteurs. D’autre part, 90 % des produc-
teurs agricoles font partie de l’économie pay-

main d’œuvre familiale est importante et qua-
siment sans capitaux ni technologie. 20 % de 
ces entités seraient en transition vers le mar-
ché.

nouvelle forme d’organisation paysanne est 

type syndical et représentatif. Les initiatives 
qui ont donné naissance aux organisations 
économiques paysannes en Bolivie datent 

-

des ONG et – dans une moindre mesure – de 
l’État.

-

adoptées par les paysans et les petits produc-
teurs ruraux (coopératives, associations, cor-
porations) menant des activités de production, 
de commercialisation ou des services avec 

comme des entreprises autogérées(1).
Toutes formes d’organisations économiques 

les bras économiques des syndicats : ce 
sont les corporations agricoles paysannes 

-
-

tonomie ;
les anciennes coopératives redynami-
sées ;

économiques.

Les organisations économiques paysannes 
regroupent plusieurs familles rurales poursui-
vant un objectif économique. En cela, elles se 
différencient des entreprises familiales. Elles 
sont contrôlées par leurs membres. Elles sont 
légalement constituées ou du moins elles pos-

les distingue de groupements ou réseaux in-
formels.

Production agricole ; élevage, transforma-

(1) Devtscher, Ed. 1996, cité dans Ascanunz, B. 2000, page 9
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Commercialisation sous différentes formes : 
vente groupée des produits des membres, 
exportations directes ou en relation avec 
des exportateurs ; achat en commun d’in-

-
chés et les prix ; contrôle de qualité de la 

commercialisation : transport, stockage, 
conditionnement ;
D’autres services : assistance technique, 

privés, coordination avec des entités simi-
laires, contrats avec des opérateurs sur le 
marché, relation avec les pouvoirs locaux 
et les institutions publiques… 

ce secteur et sur l’économie et la société pay-
sanne en général démontre qu’il est en quelque 

invisible
cependant, la tendance semble s’inverser : 

de politique en sa faveur. 633 organisations 

d’altitude et sur les hauts plateaux (Altiplano), 
27 % dans la région des vallées et 26 % dans 

lesquelles 87 % se consacrent aux activités 
traditionnelles d’agriculture et d’élevage. Les 
13 % restant se sont lancés dans des activi-
tés novatrices avec un potentiel de dévelop-
pement : artisanat, foresterie, petites unités de 
transformation, pisciculture et écotourisme. La 
production biologique occupe une place impor-
tante dans les activités des organisations éco-
nomiques paysannes.

En terme d’emploi, l’unité de production pay-
sanne comprend au minimum le noyau familial 

-

familial comprend 5 membres dont 3 sont en 

compter 8 personnes en moyenne, dont 5 sont 
économiquement actives. Les organisations 
économiques paysannes occupent donc au 
moins 401 406 personnes (32 % de la popula-
tion rurale active) et au maximum 669 000 per-

sonnes (56 % de la population rurale active). 
-

nomie nationale : la population rurale active au 
sein de ces organisations correspond en effet 
au taux de chômage en Bolivie(2).

-
cation des analyses des organisations écono-
miques paysannes.

 : le princi-
pal objectif serait de lier l’économie paysanne 
avec le marché. La commercialisation com-

augmenter les revenus familiaux. Les organi-
sations économiques paysannes seraient une 

 : les organisations éco-
nomiques paysannes combineraient technolo-
gie, information, personnel, administration… 

-
cent est mis sur les objectifs et les structures 
de fonctionnement. Il s’agit d’une vision plus 
statique.

 : les organisations 
économiques paysannes seraient en réalité un 

-
tion d’une part : des dirigeants, des membres 
de base et des cadres techniques ; d’autre part, 
l’organisation en tant que telle dans sa relation 
avec l’extérieur (experts, conseillers, coopéra-
tion internationale…) et avec les pouvoirs lo-
caux (municipalités) : l’ensemble est marqué 

(3).
À ces différentes lectures, on pourrait en ajou-
ter une nouvelle : une vision stratégique qui in-
clut les précédentes : les organisations écono-
miques paysannes font partie d’une stratégie 
naissante de développement du petit produc-

alimentaire avec l’insertion dans le marché 
en développant les capacités de compétitive. 
Cette vision évite de considérer la sécurité ali-
mentaire et le marché comme des réalités sé-
parées, mais au contraire, complémentaires.
(2) Villegas,C Mm, Cochabamba2004;cité par Soto C. Exposé 

Cochabamba, 2004; page 6
(3)
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présidentiel.

La rotation des centres de production primaire
Espaces et sociétés - 2006/2 n° 124-125, p. 73-91. DOI :1039117/esp.124.0073



son rival Samuel Doria Medina, du parti Unité Démocrate. Il repart donc pour un mandat de cinq 
ans.

voté pour Evo Morales avec 49 % des voix, son rival Samuel Doria Medina n’obtenant que 38 %.

Au niveau national Doria Medina remporte 24 % des voix, l’ex-président conservateur Jorge Qui-
roga 9 %, le candidat du Parti Vert Fernando Vargas 3 %, et le social-démocrate Juan del Granado 
(3 %).

-
-

président Morales ont convergé vers la place Murillo où se trouve le palais présidentiel. Evo Mo-
rales, blouson bleu aux couleurs du MAS, est sorti sous les acclamations sur le balcon avec des 
membres de son gouvernement.

-
teurs.

-
phalement réélu en 2009 avec 64 % des suffrages. Il est le plus ancien président en exercice du 
continent.

le plus pauvre, malgré d’importantes réserves d’hydrocarbures.

Un taux élevé de croissance et un climat propice aux affaires ont provoqué un rapprochement du 

ouverte contre le président auteur de la nationalisation de pans entiers de l’économie.

nous a donné des ordinateurs, des bons d’alimentation, tout ce que le peuple demande, il le 

Constitution en vue de réélections répétées.

Le premier président amérindien de Bolivie a affronté les électeurs fort d’une stabilité politique iné-
dite dans un pays qui a connu 160 coups d’État depuis l’indépendance en 1825.

Le vote est obligatoire en Bolivie sous peine d’une amende élevée (environ 60 dollars). La 

www.lapresse.ca › International › Amérique latine
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La popularité inoxydable d’Evo Morales.

Bleu, blanc, noir… Une marée de drapeaux déferle sur l’immense ville d’El Alto surplombant La 

l’occasion. Mineurs, agriculteurs, fonctionnaires, syndicalistes… Des milliers de Boliviens ont re-

présidentielle prévue dimanche.

jupe traditionnelle des femmes de l’Altiplano.

 

Ancien producteur de coca d’origine aymara, Evo Morales Ayma est le premier président syndi-

-
née. Neuf ans plus tard, Evo Morales a non seulement largement été réélu en 2009, mais il brigue 

-

de plus de 57 % des intentions de vote selon les derniers sondages, M. Morales devancerait di-
manche de plus de 40 points l’entrepreneur centriste Samuel Doria Media, son adversaire le plus 
sérieux. Un taux d’approbation faisant de lui l’un des chefs d’Etat les plus populaires d’Amérique 
latine.
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Les raisons de cette popularité sont nombreuses. Pour Pablo Stefanoni, journaliste argentin et an-

-
noni.

-
-

la reconnaissance internationale dont jouit Evo Morales.

-

-

Mamani, de la province d’Aromas.

-

-

-
ments sociaux, concentre tous les pouvoirs.

-

-
dique un fonctionnaire qui refuse de dire son nom. Peu convaincu par le gouvernement, ce jeune 

est qu’il soit stable, qu’il y ait de la continuité. Et, avec ce gouvernement, admet-il, nous avons en-

Chrystelle Barbier (La Paz, envoyée spéciale) 
Journaliste au Monde
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Nadine Debarre
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http://www.willka.net/libros.htm

compte des changements environnementaux réels, potentiels ou 

produire en réponse ou en prévision (voir principe de précaution). 
Cette capacité d’adaptation dépend des ressources écologiques 
disponibles, des enjeux économiques, des catégories sociales et 
humaines impliquées.
On peut distinguer l’adaptation de l’atténuation (ou mitigation). Les 

-
blics également partagés ce qui n’est pas le cas pour l’adaptation. 

-
quelle sont situés ces agents.

-
cole qui, tout en respectant l’environnement, sont économiquement 

-
sants aux agriculteurs. L’agriculture biologique, qui n’utilise pas d’en-
grais chimique, en est une des formes en expansion.
L’agriculture raisonnée, davantage située dans le champ technique, 

renforcer les impacts positifs de l’agriculture sur l’environnement et 

économique des exploitations.

Commerce équitable
Le commerce équitable peut contribuer au développement durable 
en proposant de meilleures conditions commerciales aux produc-
teurs marginalisés, essentiellement dans les pays du Sud. Né de 

fonctionnement actuel du marché mondial, le commerce équitable 
comporte trois dimensions :

une dimension commerciale, avec une aide au renforcement 
-

ducteurs du Sud ;
une dimension éducative, par l’information et la sensibilisation 
des citoyens des pays du Nord et des partenaires du Sud ;
une dimension politique, un engagement pour plus de justice 

Le terme de concession est généralement utilisé pour désigner un 

-

sionnaire, fondé sur un accord passé entre l’opérateur et le pays 

l’issue de la phase exploratoire : loyers, royalties, primes et taxes. 

le titre de propriété des ressources produites.
Les contrats de concession ont évolué considérablement depuis leur 
création au début des années 1900, lorsqu’ils étaient des contrats 
unilatéraux et que bon nombre de pays riches en ressources étaient 
des colonies ou des protectorats. Gouvernements et compagnies in-

de ces droits.

-

en termes de croissance positive. Une dynamique, dans telle situa-

la déshérence, la déprise. La dynamique des territoires étudie les 
changements qui sont en œuvre du point de vue :

des localisations des populations et de leurs activités ;

étudiés.
On pourra analyser différents types de dynamiques spatiales avec 
leurs manifestations : fronts pionniers, mutations territoriales (ur-
baines, rurales), dynamiques de la mondialisation, etc.

transnationales que locales, implique largement des démarches de 
-

tion de la ressource (réserves, bassins versants), le maintien de sa 
qualité, son partage équitable, le traitement des rejets, etc.

-

La Banque mondiale (indicateurs de développement) évalue la pro-

adéquate d’eau potable (20 litres par jour et par personne). Par 

l’eau.
-
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L’enclavement caractérise un territoire isolé, pour des raisons géo-
politiques (enclave de Kaliningrad, Corée du Nord, Lesotho, Gambie 
par exemple) et/ou du fait de sa position en angle mort, privé de 

environnement régional et mondial.

monde. Cela peut passer par l’organisation de corridors d’échange. 
-

l’effet inverse : les nouveaux équipements sont alors autant d’inci-
tations au départ.

Les facteurs environnementaux, au sens large, sont des détermi-

l’eau potable, l’assainissement des eaux usées et l’élimination des 

mortelles comme les diarrhées des nourrissons, le choléra, etc. 

multiplication de vecteurs (moustiques, parasites) transmettant des 

etc. Des contaminants dans l’air, dans l’eau, dans les sols (métaux 
lourds, PCB, amiante, pesticides et fongicides par exemple) sont ou 
ont été certainement responsables de surmorbidité et de surmorta-
lité par cancers, maladies respiratoires ou cardio-vasculaires notam-

-
mentation, addictions, etc.), environ le tiers de la charge mondiale 
de morbidité serait provoquée par des facteurs environnementaux.
Aussi, la mise en place d’un Plan national de Santé-Environnement 

-
tion de santé environnementale en France en préconisant un certain 

substances toxiques dans l’environnement. Mais la France reste en 
retard sur ses engagements européens dans l’application du droit 
communautaire de l’environnement. Selon le rapport d’information 

dans ce domaine représentent 17 % des contentieux engagés 
contre la France qui doit ou devra payer des pénalités. Les dossiers 

et de pilotage, avec le trop grand nombre de plans existants.

L’identité est un des fondements de l’appartenance et une compo-

L’identité comme similitude renvoie aux processus d’homogénéi-
sation observables dans le monde : paysages d’entrée des villes, 
effets de la transnationalisation des entreprises, etc. À travers des 
représentations modélisées de l’organisation de l’espace, certains 
travaux de géographes s’efforcent de dégager des lois de similitude, 

-
péenne, de la ville nord-américaine, etc.

-

d’échelle : le quartier, la ville, la région, la patrie). C’est une notion qui 
engage alors le temps long.

-
mer sa marque, de le baliser et donc d’y produire du territoire, cette 

construire autour de projets pour le futur des territoires (territoires de 
projet, d’innovation).

Mortalité

(une année) dans une population donnée. Elle s’exprime en général 

Les causes de la mortalité ont évolué dans le temps. Ainsi, le mo-

mortalité par lesquels toute société devait passer en se moderni-

forte surtout du fait des maladies infectieuses et où l’espérance de 
vie est plafonnée aux alentours de 30 ans. Ensuite, avec le recul 

l’alimentation), l’espérance de vie dépasse les 50 ans. Avec le dé-
veloppement économique et la progression du niveau de vie vient 

des maladies infectieuses s’effondre et laisse place aux maladies 

Les maladies chroniques non transmissibles sont responsables de 
-

dans le monde (données 2005) et ces maladies ne sont plus l’apa-
nage des pays développés, leur prévalence devient forte également 
dans les pays en développement et émergents.
Pour mesurer la surmortalité, on utilise l’indice comparatif (ou stan-
dardisé) de mortalité calculé, pour un groupe donné, comme le rap-

-

observé.
D’autres taux sont proposés : selon le sexe (maternelle, masculine), 

moins d’un an (parfois de moins de 5 ans) pour 1 000 naissances 
-
-

de niveau d’éducation, en particulier le niveau d’alphabétisation des 

-

La mortalité prématurée ou évitable est par convention l’ensemble 

-

la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

menés au sein de l’INSERM. Les travaux européens classent les 

capables d’en diminuer la fréquence. Le premier groupe distingue 

-
cer du poumon, alcoolisme, ou encore accident de la circulation. Le 

dans le cadre d’actions de dépistage, éventuellement renforcée par 
une action sur certains comportements individuels, par exemple dé-
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équitablement les biens, les services et les ressources aux popula-

répartition équitable des services de santé sur le territoire. Elle s’ins-
crit dans une politique d’aménagement sanitaire du territoire des-

peut les inégalités et les disparités géographiques de santé. Elle se 
-

gnant, normatif ou seulement incitatif.
-

gressivement régionalisée dans le cadre des dynamiques de la dé-
centralisation et pour mieux orienter les choix en fonction des be-
soins et de l’offre de santé. Dans un contexte plus large et de plus en 
plus contraint (Révision générale des politiques publiques / RGPP, 
réalités territoriales et démographiques, etc.) de la politique publique 

La politique de santé est une action volontariste des autorités gou-

santé de la population qu’elle administre (État, région, local). On dis-
-

soin et de santé.

-
-

enjeux. La précaution s’impose donc comme attitude de prudence 
autorisant la prise de décision en attente d’informations supplémen-

La montée en puissance des préoccupations liées aux risques (en-
vironnementaux, alimentaires, sanitaires) a fait émerger le principe 

mondiale (Rio) et en Europe.
Ce principe n’est cependant pas universellement admis, d’autant 
que son libellé et son acception juridique varient selon les pays. Des 

du principe de précaution et de ses modalités d’application. Des 
pays, hostiles ou réticents, principalement des pays du Sud, y voient 

-

En France, une Charte de l’environnement fut inscrite, le 28 février 
2005, dans le préambule de la Constitution de la Ve république ré-

texte, mais aussi la plus controversée, a porté sur l’inscription du 
principe de précaution.
L’application du principe de précaution suppose des procédures 

-
rentes. Un Comité de la prévention et de la précaution (CPP) com-

génie génétique, politiques énergétiques, nanomatériaux, etc. La 

monde se distingue non seulement par son poids territorial, démo-
graphique et économique, mais aussi par les moyens dont il dispose 

le poids territorial peut procurer ressources de diverses na-

-
verse est également vrai : comparons la République démocra-
tique du Congo et Singapour par exemple ;

lorsque les dynamiques politiques, socio-économiques enga-
-

les situations inverses, les mouvements migratoires traduisant, 
lorsqu’ils sont possibles, ces différences de condition ;

en se traduisant par des capacités : d’innovation et d’investis-
sement ; de pénétration voire de domination des autres mar-
chés ; du contrôle des marchés de capitaux, de devises, de 

-

l’information, les réseaux, etc. ;

constituer la puissance en superpuissance.
Le poids, le rang et le rôle d’une puissance découlent aussi du 
poids qu’exercent certains centres d’impulsion (grandes métropoles, 
centres régionaux de production). Il convient donc d’étudier les lieux 
où s’exerce cette puissance : c’est la permanence de certains lieux 
(concept géopolitique). Il faut absolument allier l’histoire et la géo-
graphie, qui doivent se féconder mutuellement.

-
sance. Compte tenu de leur histoire, de leur niveau actuel de déve-

par exemple, les États européens qui, réunis au sein de l’UE ou 

militaire limitées. Certaines catégories d’État ne disposent que de 

e -
sition de disposer réellement de la totalité des attributs de la puis-


