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En Bolivie, les Indiens approuvent un
projet de route transamazonienne
LE MONDE | 09.01.2013 à 12h27 • Mis à jour le 09.01.2013 à 14h21

Par Chrystelle Barbier - Lima, correspondance

Les Indiens de l'Amazonie bolivienne veulent-ils d'un méga-projet routier au
milieu de leur territoire ? C'est ce qu'affirment les résultats de la consultation
populaire réalisée par le Tribunal suprême électoral bolivien auprès des
habitants de la réserve nationale Isiboro Secure , une région d'un million
d'hectares de forêt primaire, plus connue sous le nom de Tipnis. "Sur les 58
communautés consultées, trois d'entre elles ont rejeté le projet routier", a
détaillé Juan Carlos Pinto, un des membres du tribunal, lors de la présentation
officielle du rapport, lundi 7 janvier.

Ces résultats risquent pourtant de ne pas résoudre le conflit qui oppose depuis
des mois le président socialiste Evo Morales aux peuples indigènes d'Amazonie,
sur la question de cette route transamazonienne longue de 306 kilomètres, dont
177 en terres indigènes.
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Onze des 69 communautés que compte le Tipnis ont ainsi refusé de prendre

Affrontements en Bolivie contre le projet de route transamazonienne, en septembre
2011. | Juan Karita/AP
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part à la consultation. "Cinq communautés nous ont fait part de leur refus et
dans le cas des six autres, la sécurité n'était pas assurée", précise Wilma
Velasco , la présidente du tribunal. Pour le représentant indigène Rafael Quispe
, le fait que l'ensemble des communautés n'ont pas été consultées invalide le
processus de consultation.

"ON NE VEUT PAS QU'ELLE TRAVERSE LA RÉSERVE NATIONALE"

"La loi indique que tout le monde doit être consulté. Comme cela n'a pas été le
cas, la consultation a échoué", juge le dirigeant de la Coordination andine des
organisations indigènes qui reproche aussi au tribunal de ne pas avoir
clairement demandé à la population son avis sur le tracé de la voie routière. "On
est tous d'accord avec la route, ce que l'on ne veut pas, c'est qu'elle traverse la
réserve nationale", insiste M. Quispe.

Il y a un peu plus d'un an, les habitants du Tipnis avaient attiré l'attention du
monde entier en marchant sur plusieurs centaines de kilomètres pour s'opposer
à la construction de cette route qui, selon eux, allait détruire des territoires
ancestraux. Bravant l'altitude et le froid des Andes, les manifestants avaient
rejoint La Paz en octobre 2012 et obtenu d'Evo Morales qu'il annule le projet,
déclare le Tipnis "zone intangible" et convoque une consultation populaire.

"La consultation a démarré le 29 juillet 2012 et s'est terminée le 6 décembre", a
expliqué Wilma Velasco, qui défend le travail effectué sur le terrain. "Un travail
qualitatif", insiste la présidente du tribunal, qui estime que le but de la
consultation n'était pas d'être un "référendum sur la route mais d'informer de
manière intégrale les habitants".

SUPPRIMER LA LOI QUI DÉCLARAIT L'INTANGIBILITÉ DU TIPNIS

Le rapport retranscrit dans le détail les demandes des communautés qui
réclament que le projet routier soit "écologique pour minimiser l'impact sur
l'environnement", que son tracé soit le fruit d'une concertation mais aussi la
mise en place de postes militaires pour protéger la réserve des trafiquants de
bois, d'animaux, des producteurs de coca et des exploitants miniers.

Désormais entre les mains du gouvernement, les résultats du rapport pourraient
être utilisés pour supprimer la loi qui déclarait l'intangibilité du Tipnis et précisait
qu'aucune route ne pouvait le traverser . "Le gouvernement avait pris sa
décision bien avant la fin du processus de consultation", regrette Rafael Quispe,
qui rappelle que le président avait anticipé les résultats en octobre et déclaré
avoir reçu l'appui de la majorité des communautés. "Evo Morales maintient son
projet de route, donc nous maintiendrons aussi notre position", affirme-t-il en
assurant que les indigènes n'hésiteront pas à recourir aux instances
internationales pour défendre leur réserve.
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