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D’après  le dernier recensement national de 2012, dont  les résultats ont été publiés en 
2013, 2,8 millions de personnes de plus de 15 ans ‐ 41% de la population nationale ‐ est 
d’origine autochtone. L’État bolivien reconnait 36 peuples, dont la majorité située dans 
les  Andes  (région  occidentale  du  pays),  sont  quechuas  et  aymaras.    Dans  les  Basses 
Terres de  l'est du pays (région orientale)  l’État reconnait également d’autres peuples : 
Chiquitanos, Guaranis et Moxeños ainsi que 34 autres peuples autochtones. A ce jour les 
peuples  autochtones  se  sont  regroupés au  sein de propriété  collective,  appelés Terres 
Communautaires  d’Origine  ( Tierras  Comunitarias  de Origen  ‐  TCO)  qui  représente  20 
millions  d'hectares.  L'approbation  du  décret  n  °  727/10,  a  permis  aux  TCO  d’être 
reconnues  constitutionnellement  en  devenant  des  Territoires  Indigènes  Originaires 
Paysans (Territorio Indígena Originario Campesino ‐ TIOC). La Bolivie est signataire de la 
Convention n ° 169 de l'OIT depuis 1991. La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des  Peuples  Autochtones  a  été  adoptée  et  élevée  au  rang  de  loi  (n  °  3760),  le  7 
Novembre 2007. 
 
 
Election du  gouverneur  du département du Béni 
 
Le département du Beni se situe au nord‐est du pays dans la région des Basses Terres où 
ont émergé les mobilisations les plus importantes des peuples autochtones. 
Il  y  a deux  ans,  le  gouverneur de Beni,  Ernesto  Suárez  Sattori  du  groupe d'opposition 
«D’abord  le  Beni »,  avait  démissionné  à  la  suite  d'une  plainte  pour  fait  de  corruption 
déposée  par  le  gouvernement  national.  L’intérim  avait  alors  été  exercée  par  le 
Movimiento  al  Socialismo  (MAS),  le  parti  politique  du  président  Evo  Morales.  Cette 
situation  a  joué  un  rôle  majeur  dans  un  conflit  important  au  sujet  d’un  projet  de 
construction d’une route dans le Territoire autochtone et Parc National Isiboro Sécurisé 
(TIPNIS).  
Cette  crise a  également eu un  impact  sur  le processus électoral  et  sur  les  résultats de 
l'élection du gouverneur. Au cours de la 8ème marche autochtone mais de manière plus 
évidente au cours de la 9ème marche pour la Défense du TIPNIS et face à la résistance des 
communautés  de  ce  territoire  au  processus  de  consultation  proposé  par  le 
gouvernement central,  ce dernier  s’est appuyé sur  le gouvernement départemental du 
Beni  pour  déligitmer  les manifestants,  mobiliser  des  ressources,  les  forces  armées  et 
tout  l’appareil d’Etat pour neutraliser  les actions des autochtones pour défendre  leurs 
droits.  
La  campagne  électorale  pour  succéder  à  Suárez  a  été  menée  par  le  président  Evo 
Morales  en  personne  et  la  candidate  Yessica  Jordan,  ex‐reine  de  beauté  et, 
paradoxalement, fille de riches éleveurs du Beni.  
. Le processus a été prétexte à des offres de projets et cadeaux multiples,  inauguration 
de  travaux  publics  de  grande  envergure  et  un  gaspillage  injustifié  de  dépenses. 
L’opposition  a choisi comme candidat un ancien fonctionnaire, Carmelo Lens, technicien 
supérieur, qui, avec une campagne beaucoup plus austère que celle du MAS remporta les 



élections avec 54% des voix, contre 42% pour le MAS et seulement 2,8% pour le candidat 
autochtone Pedro Nuni, ce dernier ayant par ailleurs accepté postérieurement de diriger 
l’Unité des Peuples autochtones du gouvernement départemental, une décision prise de 
son propre chef, sans le soutien de l’organisation qu’il représentait, la CPEMB.1 Dans sa 
première déclaration, Lens déclarait que la route du TIPNIS ne se construirait pas, étant 
donné les protestations des autochtones du pays à ce sujet.  
 
 
Mise en accusation douteuse de trois  leaders autochtones de défense du TIPNIS 
 
Le  20  juin,  le  dirigeant  Gumercindo  Pradel,  du  Conseil  Autochtone  du  Sud  (Consejo 
Indigena del Sur  ‐ CONI ‐ SUR) – Organisation de  la zone de colonisation extérieure au 
TIPNIS et  médiateur du gouvernement national de la zone – tentaient d’organiser  une 
rencontre entre les autorités autochtones avec l’objectif de remplacer  la représentation 
du territoire et d’influer sur la décision du tracé de la route. Prévenue la population du 
TIPNIS  et  les  magistrats  (corregidores)  légitimement  nommés  par  les  communautés 
autochtones  du  territoire  décidèrent  d’expulser  du  comité  le  dirigeant  Gumercindo 
Pradel, en suivant  le processus de  la  justice autochtone communément appliquée dans 
cette zone, ce qui entraina une altercation. Le Ministère public initia alors des poursuites 
légales, auprès de tribunaux, contre les autorités du TIPNIS auteurs de cette expulsion : 
Pedro Nuni Caity2,  Adolfo Chávez Beyuma  (actuel  président de  la CIDOB)  et  Fernando 
Vargas Mosúa (président de  la subcentrale TIPNIS)3, contre  lesquels  furent émises des 
ordres d’appréhension qui n’avaient d’autre finalité que de soumettre ces représentants 
autochtones,  en  lutte  contre  le  gouvernement  concernant  un  projet  de  route,  à  la 
juridiction de l’État. 
Ces  leaders  ont  alors  entrepris  plusieurs  actions  légales  pour  freiner  ce  traitement 
judiciaire  illégal,  par  le  biais  d’un    recours  de  conflit  de  compétence  entre  la  justice 
d’État  et  la  justice  autochtone auprès du Tribunal Constitutionnel bolivien. Cependant 
face au refus du tribunal départemental du Beni, d’où avait été émise l’action légale, de 
stopper  la  procédure  ainsi  qu’à  l’imminence  de  l’arrestation,  ils  décideraient  de  se 
réfugier  dans  les  bureaux  du  TIPNIS  dans  la  ville  de  Trinidad.  Protégés  par  des 
autochtones de la zone et des citoyens solidaires à  leurs causes,  ils   y restèrent durant 
quatre mois. Le conflit de compétence  fut admis par  le Tribunal constitutionnel ce qui 
entraina  un  arrêt  des  ordres  d’arrestation.    Après  leurs  notifications  les  leaders 
abandonnaient le siège du TIPNIS, et furent  depuis libres. Leurs décisions arbitraires et 
violentes  de  poursuite  politique  de  la  part  du  gouvernement  contre  les  leaders 
autochtones furent défendues en évoquant les droits de l’Homme. Cela fait partie d’une 
politique de maintenir des organisations autochtones sous la peur et la menace, en leur 
interdisant  d’exercer  leur  autorité  et  le  mandat  que  leur  confèrent  les  communautés 
qu’ils  représentent. Ce contexte précarise  leur situation sociale et complique  la vie, au 
niveau local, de ces mêmes communautés. 
 
 
Le recensement de la Population et de l’Habitat de 2012 
 
Le 21 novembre 2012 eut  lieu  le recensement de  la Population et de  l’Habitat,  sous  la 
responsabilité de  l’Institut National des Statistiques  (INE). D’après  l’INE,  la population 
totale en Bolivie est de 10.027.254 habitants, dont 2.655.084 d’entre eux vivent dans le 
département de Santa Cruz, le plus peuplé du pays. 



Ce  recensement  permit  de  mettre  à  jour  les  données  concernant  l’auto  identification 
autochtone de la population bolivienne. En 2012, la chute du niveau d’auto identification 
à un peuple autochtone est importante, tant en valeur absolue que relative : plus de 2,8 
millions  de  personnes  exprimeraient  appartenir  à  un  peuple  autochtone,  desquelles 
environ 2,4 millions sur l’Altiplano (hautes terres) et 178 000  dans le bassin amazonien 
(basses terres). 
 

Tableau 1 – Variation de l’auto identification autochtone  
recensement 2001‐2012 – Hautes Terres (régions altiplaniques) 

Source : Institut National des Statistiques bolivien (INE en Espagnol) 2012 
 
 

Peuples 
autochtones 
d’Origine 

Recensement 
2001 

Recensement 
2012 

 
Décroissance 

 
Pourcentage 

Aymara  1.278.727  1.191.352  87.275  6,83% 
Quechua  1.557.689  1.281.116  276.573  17,76% 
Total  2.836.416  2.472.468  363.948  24,59% 

Source : Institut National des Statistiques bolivien (INE en Espagnol) 2012 
 
 

Tableau 2 – Variation de l’auto identification autochtone  
recensement 2001‐2012 –  Basses Terres  (bassin amazonien) 

 
 

Peuples 
autochtones 
d’origine 

Recensement 
2001 

Recensement 
2012 

 
Décroissance 

 
Pourcentage 

Chiquitano  112.216  87.885  24.331  21,68% 
Guarani  78.359  58.990  19.369  24,72% 
Mojeño  43.303  31.078  12.225  28,23% 
Total  233.878  177.953  55.925  24,88% 

Source : Institut National des Statistiques bolivien (INE en Espagnol) 2012 
 
 
La  population  autochtone  totale  diminue  d’environ  24,78%,  particulièrement  pour  
certains peuples autochtones des basses terres, parmi les plus représentatifs du pays. Le 
résultat  est  symptomatique,  les  cinq  peuples  majoritaires  recensés  en  2001  ont  vu 
baisser  leur  population,  baisser  en  valeur  absolue  ou  relative  de  façon  la  plus 
importante. 
Cependant,  les chiffres varient considérablement en  fonction des peuples autochtones. 
L’information  que  nous  apporte  l’INE  montre  une  croissance  importante  de  certains 
peuples des basses terres, à l’exception des plus grands peuples, comme nous pouvons 
le  voir  dans  le  tableau  précédent.  Les  autres  ont  connu  des  croissances  importantes. 
Certains peuples ont connu une croissance importante, parfois inexpliquée, comme cela 
est le cas des Araona, qui sont passés de 90 en 2001 à 910 en 2012 et des Guarasuwé, 
qui étaient 9 et sont maintenant 42, alors que tous deux connaissent des situations de 
haute  vulnérabilité  et  sont  en  voie  d’extinction  pour  différents  processus  biologiques. 
Dans une situation similaire on observe que la population de Yukis était de 112 en 2001 
et contre 202 en 2012. 
En moyenne  sur   dix  ans  la population de  certains  groupe a   doublé ou  triplé    depuis 



2001. Cela est le cas des Itonamas, qui vivent dans le sud de l’Amazonie, qui ont vu leur 
population passer  de 1.416 à 10.275 membres, les Baures de 465 à 2.419, les Cayubabas 
de  326  à  1.424  et  enfin  les  Joaquinianos,  qui  étaient  169  et  sont maintenant  2.797. A 
l’inverse  parmi  les  populations  en  décroissance    on  trouve  les  Guarayos  des  basses 
terres, qui ont perdus 286 personnes depuis 2001, les Chipayas, même si concernant ces 
derniers  le  changement  s’explique  par  le  fait  qu’ils  étaient  recensés  avec  les  Urus  en 
2001. 
Concernant l’explication de ces différences dans l’auto identification, l’amélioration des 
conditions de vie de ces peuples autochtones, ainsi que la certification des territoires ont 
eu    un  rôle  fondamental.  Les  autochtones  des  basses  terres,  avec  plus  de  11 millions 
d’hectares, sont les principaux bénéficiaires de la certification de terres collectives, qui a 
commencé  en  1996,  avec  la  loi  N°  1715  d’assainissement.  L’accès  à  la    terre  n’a  pas 
résolu définitivement  tous  les problèmes de marginalité et d’exclusion de ces peuples, 
mais  leur  récente  entrée  en  politique    a  permis  de  canaliser  leur  attention  vers  des 
politiques différenciés, sur la santé, l’éducation, l’accès aux services basiques, mais aussi 
à l’exercice de droits politiques et culturels.  
Malgré l’importance de la croissance de certains groupes amazoniens, cela n’inverse pas 
la tendance générale de baisse en valeur absolu et relative. En 2001 les autochtones en 
Bolivie  étaient  3,5  millions  de  personnes  de  plus  de  15  ans  ils  ne  représentent 
maintenant plus que 2,8 millions de personnes. A ces résultats  il  faut  rajouter  les afro 
boliviens,  qui  rassemblent  16.329  individus.  La  diffusion  de  ces  résultats  entraina 
l’approbation  d’une  loi  qui  met  en  adéquation  la  représentation  législative  des 
départements  avec  la  nouvelle  réalité,  sans  altérer  la  représentation  des  peuples 
autochtones,  qui maintiennent  leurs    7  représentants    au  sein  de  cette  instance,  alors 
même  que  des  préoccupations  concernant  la  constitutionnalité  sont  émissent  par  les 
organisations autochtones depuis 2010.5  
 
 
 Débat sur la loi de Consultation 
 
 
A  fin  de  l’année  2012,  le  gouvernement    a  relancé  l’initiative  d’adoption  de  la  Loi 
organique  sur  la  consultation,  comme  le  prévoit  l’article  30  de  la  Constitution.  Le 
ministère du gouvernement, a élaboré un   avant ‐ projet de  loi, organisé un processus,  
supposé, de  « construction collective » de  cet avant‐projet en y associant  uniquement 
des  leaders  d’organisations  favorables  au  gouvernement.  Purent  participer  seulement 
certains  leaders de  l’Assemblée du Peuple Guarani (APG) et de  la CONAMAQ, avec une 
participation soumise à condition et à de nombreuses presions.6 De fait les propositions 
et préoccupations de ces derniers n’ont pas étaient retenues : 
1.  L’élaboration des projets de  loi  n’a pas  été  soumise  à un processus de  consultation 
préalable, libre et informé auprès des peuples autochtones. 
2. On a  inclut, comme sujet du droit, les « communautés interculturelles ». 
3. Refus de faire figurer dans le projet la consultation préalable les accords entre colons 
et paysans autochtones, ce qui viole les standards internationaux des droits de l’Homme  
concernant la Consultation culturellement appropriée. 
4. Refus des exceptions de la consultation, c’est‐à‐dire lorsque l’État ne la réalise pas, les 
décisions  restent  dans  les  mains  du  gouvernement  et  ce  dernier  peut  invoquer  la 
« sécurité  de  l’État »  ou  la  « sécurité  citoyenne »,  pour  interdire  des  droits  légitimes 
comme  celui  de  manifester  lorsqu’un  peuple  se  sent  affectée.  Cet  article  est  le  plus 



critiqué par les organisations. 
5.  La  consultation  doit  être  réalisée  avant  que  la  décision  finale  de  réalisation  du 
projet  ou  d’adoption  de  la  mesure  soit  prise.  L’État  bolivien  est  donc  clairement  en 
contradiction  avec  les  standards  internationaux  concernant  le  caractère  préliminaire 
que  doit  avoir  cette  démarche  de  consultation  qui  oblige  l’État  à  réaliser  «…avant  de 
dessiner et d’exécuter des projets d’exploitation des ressources naturelles au sein des terres 
et territoires ancestraux des peuples autochtones » (selon le rapport CIDH –Bolivie 2007) 
ou  « avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires 
et  autres  ressources,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  mise  en  valeur,  l’utilisation  ou 
l’exploitation  des  ressources minérales,  hydriques  ou  autres. »  (Art  32.2 Déclaration des 
Nations Unies concernant les droits des peuples indigènes). 
6.  En relation au consentement, comme objectif de la consultation, on observe dans le 
projet gouvernemental, une démarche qui vise à « arriver à un accord entre l’État et les 
nations  et  peuples  autochtones  …  pour  que  leurs  visions  du  développement  soient 
incorporées dans  la  réalisation  et  l’exécution des mesures  législatives  ou administratives 
pour  vivre  bien »,  finalité  inédite  et  clairement  régressive  par  rapport  aux  prévisions 
constitutionnelles et aux instruments internationaux de respect des droits de l’Homme. 
Ainsi, plusieurs autres observations  furent consignées dans  les documents de dialogue 
que  les organisations autochtones ont générés au sein de ce débat, ce qui a permis un 
rapprochement entre la CIDOB et la CONAMAQ en rapport à la défense de leurs droits. 
 
Projet d’unification de la CIDOB 
 
Depuis  le  mois  de  juillet  2012,  la  Confédération  des  Peuples  Autochtones  des  Terres 
Basses (CIDOB), souffre d’une occupation de ses bureaux à Santa Cruz, par des groupes 
de  leaders  appuyés  par  le  gouvernement  national.  En  septembre  2003,  plusieurs 
organisations  régionales  de  la  CIBOB  commencèrent  à  dialoguer  sur  une  possible  
convocation   d’un espace de  réunification de  l’organisation nationale. Une réunion eut 
lieu le mois suivant à Camiri. La réunification est actuellement en cours, sur la base de 
rencontres  qui  ont  permis  de  rassembler  les  leaders  autour  d’un  objectif  commun  de 
réforme  et  de  récupération  d’une  autonomie  politique  nationale  associée  au  parti 
gouvernemental et à la  force de droite politique traditionnelle. En relation à ce dernier 
point, ont eu  lieu d’importants accords en relation à  la participation politique dans  les 
prochaines  élections  électorales  (nationale  prévu  pour  décembre  2014)  au  sein 
desquelles  les autochtones devraient se présenter de maniéré indépendante aux partis 
d’opposition, et ainsi refuser la possibilité d’union avec le parti gouvernemental, le MAS. 
Cette décision pourrait faire émerger des alliances de certains leaders de la CIDOB avec 
des groupes de la droite politique traditionnelle, rapprochement qui pourrait se faire à 
titre personnel, sans l’aval de leurs organisations d’affiliation, donnant un argument au 
gouvernement pour intervenir physiquement au sein de la CIDOB. 
 
 
La prise des locaux de la CONAMAQ  
 
Le  9  décembre,  après  s’être  opposé  au  projet  de  loi  de  Consultation  proposé  par  le 
gouvernement,  le CONAMAQ se préparait à réaliser son Ja’cha Tantachawi,  l’assemblée 
de renouvellement de ces Autorités autochtones.   Un groupe de leaders, qui existait en 
parallèles de  l’organisation nationale organisa un évènement similaire7, où  fut élu une 
nouvelle  direction,8  en  marge  de  l’organisation  centrale  de  la  CONAMAQ.  Le  10 



décembre,  jour  des  droits  de  l’Homme,  un  incident  se  produit  lors  d’un  acte  de 
commémoration  réalisé  par  le  vice‐ministre  des  droits  de  l’Homme  et  le  Haut‐
Commissariat  des  Droits  de  l’Homme  des  Nations  Unis,  ou  firent  irruption  certaines 
Autorités de la CONAMAQ ainsi que d’autres activistes. L’évènement fut alors annulé. Les 
manifestants réclamaient la pleine application de ces mêmes droits face à la lenteur des 
réponses  institutionnelles  relatives  à  l’intervention  musclée  à  la  VIIème  marche 
autochtone en défense du TIPNIS.9 Quelques heures plus tard, les leaders élus en marge 
de  la  CONAMAQ,  décidèrent  d’occuper  les  bureaux  de  cette  organisation  de 
représentation  autochtone.  Après  une  altercation,  qui  dériva  en  bagarre  générale,  la 
Police intervient et consolida la position des usurpateurs. Cette situation n’est pas sans 
rappelle celle de la CIDOB. Cependant la réaction ne se fut pas attendre. Quelques heures 
après  l’incident,  par  le  biais  d’une  lettre  postée  dans  les  réseaux  sociaux  et  dans 
plusieurs  médias,  les  bureaux  de  la  CONAMAQ  furent  encerclés  par  une  foule  de 
personnes  qui  venaient  exprimer  leur  opposition  à  la  prise  des  locaux  de  cette 
institution. Le  lendemain  les communautés proches de La Paz se mobilisèrent, au sein 
d’une marche d’environ 1.000 autorités qui  s’acheva devant  la porte de  l’organisation, 
exigeant  du  gouvernement  la  restitution    des  locaux  à  leurs  légitimes  titulaires. 
Cependant après ces évènements, se rendant compte qu’il ne serait pas facile d’obtenir 
gain de cause comme y était parvenue la CIDOB, les leaders de la CONAMAQ décidèrent 
que  récupérer  leurs  bureaux  ne  ferait  plus  partie  de  leurs  priorités.  Ils  ont  même 
communiqué  « qu’ils  avaient  de  nouveaux  tampons  et  des  papiers  avec  le  logo  officiel » 
avec lesquels ils pouvaient continuer à exister. L’appui public du gouvernement à cette 
nouvelle  directive  de  la  CONAMAQ  allié  à  la  dénonciation  du  financement  de 
l’évènement  parallèle,  a  mis  en  évidence  la  fragilité  dans  lequel  se  trouve  le  pouvoir 
exécutif en relation aux mouvements autochtones, allant  jusqu’à provoquer  la division 
des deux organisations les plus importantes dans le pays : la CIDOB et la CONAMAQ pour 
pouvoir  légitimer  une  position  politique,  qui  est  clairement  contraire  aux  droits  et 
avancées obtenus  sur  le plan  légal. Aucunes des propositions en  relation avec  le droit 
des  peuples  autochtones  n’a  été  retenu  par  l’Assemblée  législative  du  fait  de  cette 
situation  de  conflit  et  de  division  avec  le  propre  gouvernement.  Il  a  tout  de même  à 
noter que cette situation ne semble pas avoir affecté l’appui citoyen dont bénéficient les 
instances  de  représentation  des  peuples  autochtones.  Concernant  une  position 
gouvernementale clairement opposée aux intérêts des communautés autochtones nous 
pouvons citer la loi des Hydrocarbures, de l’exploitation des Mines, sur la Consultation, 
sur  les  Terres  et  les  Forets,  etc.  Les  organisations  qui  se  sont  opposés  aux  normes 
clairement  régressives  concernant  le  droit  autochtone,  ont  parfois  réussi  à  stopper 
temporairement  les  projets  qui    ont  violés  ces  droits,  cependant  ils  l’ont  payé  par  la 
division  des  instances  locales,  régionales  ou  nationales,  comme  l’illustre  le  cas  de  la 
CIDOB et de la CONAMAQ. 
 
 
Expulsion d’IBIS Danemark 
 
Le  20  décembre  le  ministère  de  la  Présidence,  Juan  Ramón  Quintana,  annonça,  à  la 
surprise générale, l’expulsion de l’ONG danoise IBIS, justifiant être « lassé de son attitude 
et de  ces déclarations qui vont bien audelà de  son mandat  institutionnel ».  IBIS déclara 
qu’elle  se  rapprocherait  du  gouvernement,  étant  donné  l’aide  quel  apporte  dans  le 
secteur  de  l’éducation  interculturelle,  de  la  santé,  des  droits,  ainsi  que  des  diverses 
gestions dont on ne connait pas encore les résultats. La discussion incongrue sur la  loi 



organique de Consultation, du fait de l’opposition de la CONAMAQ et de l’AGP,10  parait 
avoir  conduit  à  une  crise  au  sein  du  gouvernement,  qui  opta  pour  usurper  la 
représentation centrale de ces peuples. 
La tentative d’assaut contre la CIDOB ne fut pas une réussite, comme nous avons pu le 
voir, de par la réaction immédiate des ayllus proches de La Paz. Après que la manouvre 
soit  découverte  le  gouvernement  s’attaqua,  de  manière  assez  basse,  aux  ONG  et  à  la 
coopération  internationale,  historiquement  alliés  des  revendications  autochtones.  La 
coopération  danoise,  et  IBIS  en  particulier,  ont  apporté  un  appui    important  pour    la 
consolidation de  la CONAMAQ comme instance de revendication et de représentativité 
des peuples autochtones dans les Andes boliviennes. Ils ont aidé de nombreux projets de 
recherche,  ainsi  que des projets  sociaux qui  visaient  à  la  reconstruction de  structures 
ancestrales et du territoire traditionnel. 
Ils  n’ont  pas  hésité  à  soutenir  l’Assemblée  constituante,  lorsque  cette  dernière  est 
devenue une réalité et l’appui de nombreuses ONG internationales fut précieux lorsque 
beaucoup  pariés  sur  l’échec  de  cette  initiative.  Ils  ont  aidés,  de  manière  directe,  les 
organisations sociales et d’autres ONG locales, avec une vision respectueuse de l’agenda 
proposé par ces propres organisations, sans imposer de condition autre que le respect 
des propositions faites par ces personnes. On attend de l’expulsion d’IBIS, du fait d’une 
erreur  ou d’informations  erronées du  gouvernement national  concernant  le  travail  de 
cette  dernière,  qu’elle  ne  crée  pas  un  nouveau  conflit  non  nécessaire,  comme  ont  pu 
l’être  les  conflits  antérieurs,  entre  le pouvoir  exécutif  et  les peuples  autochtones.  Cela 
conduirait à une fragilisation de ces acteurs au bénéficie des véritables ennemis de l’État 
plurinational. 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2 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Indigènes du gouvernement 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du Beni.  
3  A l’exception de Fernando Vargas, 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leaders n’étaient pas présents au moment des faits même 
s’ils ont aidé à la rapidité d’action des corregidores. Cependant ils ont étaient en première ligne au moment du 
conflit concernant  la  route, devenant objet permanent de d’attaques et d’agressions publiques de  la part de 
l’Etat. 
4   http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf.  
5  Les peuples  indigènes doivent s’imposer dans  les élections politiques, dans des circonscriptions qui ne 
correspondent pas à la réalité socioculturelle et sans prendre en compte la représentation de tous les peuples 
minoritaires.  
6  Le  gouvernement  fit  pression  par  le  retrait  ou  la  réalisation  de  projets  importants  d’appui  aux 
organisations ou par la poursuite du processus de certification des territoires. 
7  En effet, la signature d’actes de conformité concernant la loi de Consultation du gouvernement intervint 
en marge de la position officielle de la CONAMAQ.   
8  Composé, entre autre, d’Hilarión Mamani, cooperativiste minier et Gregorio Choque. 
9  Manifestations  que  se  déroulèrent  durant  les  mois  d’aout  à  octobre  2011,  qui  permirent    que  le 
gouvernement suspende la construction de la route « Villa Tunari‐San Ignacio de Mojos » qui devait traverser 
le cœur du TIPNIS.    
10  Dans  le  cas  de  l’Assemblée  du  Peuple  Guarani  –APG‐,  le  grand  capitaine  Faustino  Flores  prit  ces 
distances avec la position officielle de l’organisation et accepta les exigences du gouvernement, favorisant par 
la même la destruction de sa fonction au sein de l’APG. 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