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Selon  le recensement national de 2001, 62% de  la population bolivienne de plus de 15 
ans est d’origine autochtone. Les peuples autochtones reconnus sont au nombre de 36, 
les plus importants d’un point de vue démographique étant les peuples quechua (49,5%) 
et  aymara  (40,6%)  qui  se  situent  dans  les  Andes  occidentales ;  les  Chiquitanos  (3,6%), 
Guaranís  (2,5%)  et  Mojeños  (1,4%)  auquel  vient  s’ajouter  2,4%  restant  constitué  par 
l’ensemble des autres peuples autochtones forment 34 peuples autochtones vivant dans 
les Basses Terres de la région orientale du pays. 
Jusqu’à présent, les peuples autochtones ont consolidé presque 20 millions d’hectares en 
propriétés  collectives  sous  la  forme de Terres  Communautaires  d’Origine  (TCO). Avec 
l’approbation du Décret 727/10,  les TCO ont  acquis  la dénomination  constitutionnelle 
de  Territoire  Indigène  Originaire  Paysan  (Territorio  Indigena  Originario  Campesino
TIOC).  La  Bolivie  est  signataire  de  la  Convention  169  de  l’OIT  depuis  1991.  La 
Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  Droits  Humains  des  Peuples    Autochtones  fut 
approuvée par la loi 3760 du 7 novembre 2007. 
 
 
Un  peu  plus  de  90  jours  après  l’approbation  de  la  loi  n°180/11  qui  établissait 
l’interdiction de construire  la  route « Villa Tunari‐San  Ignacio de Mojos »  traversant  le 
Territoire Autochtone Parc National Isiboro Sécure (Territorio Indigena Parque Nacional 
Isiboro Sécure ‐TIPNIS), le Président Evo Morales a décidé de revenir sur cette décision 
et  a  promulgué,  sous  l’influence  d’une mobilisation  sociale  douteusei,  la  loi  n°222  de 
Consultation dans le TIPNIS. Le texte de la nouvelle norme sous‐entendait que par cette 
consultation,  les communautés autochtones accepteraient  la  route dans  leur  territoire. 
Ceci en dépit d’une procédure ne respectant absolument pas les droits fondamentaux de 
ces  communautés  et  allant  à  l’encontre  de  la  loi  180,  conquête  de  la  VIII  Marche 
autochtone organisée l’année précédente. 
 
Le rejet autochtone de la loi n°222 a reposé sur les éléments suivants : a) la loi établit un 
lien direct entre la déclaration controversée d’intangibilitéii  du TIPNIS et la construction 
de  la  route,  qui  impliquerait  un  choix  radical  entre  intangibilité  totale  du  TIPNIS  qui 
deviendrait une réserve naturelle ou réalisation du projet routier ; b) la loi fait référence 
à  une  consultation  préalable  alors  que  le  projet  est  discuté  depuis  9  ans  et  que  les 
premiers travaux ont commencé il y a 3 ans au Nord et Sud du TIPNIS ; c) il est établi un 
« champ d’application » qui  inclut une aire d’occupation située en dehors du  territoire 
où vivent 17 000 paysans producteurs de feuilles de coca (cocaleros) qui conforment le 
secteur le plus favorable à la construction de la route ; d) la loi exclut la participation des 
organisations  représentatives  et  les  instances  traditionnelles  de  décision  du  TIPNIS 
usurpant  ainsi  la  représentation  des  communautés  du  territoire  dans  le  processus  de 
consultation  et  e)  la  procédure  de  consultation  (organisation  et  production  des 
résultats)  est  placée  sous  le  contrôle  exclusif  du Ministère  des  Travaux  publics  et  du 
Ministère de l’Environnement. 
A  portes  closes,  le  gouvernement  avait  déjà  élaboré  un  protocole  qui  redéfinissait 
l’objectif de la consultation par celui « d’établir les meilleures conditions possibles pour 
la construction de la première route écologique de Bolivie ». Cela signifie qu’au cours de 



la consultation, il ne sera plus défini si la route se construit ou pas mais comment celle‐ci 
sera construite. 
Suite  à  l’approbation  de  la  loi  n°222,  le  gouvernement  a  assumé  un  programme  de 
soutien  aux  communautés  du  TIPNIS  pour  lequel  ont  été  mis  à  disposition  des 
ressources économiques spécifiques permettant  la remise médiatisée de matériel sous 
forme de  « cadeaux » dans  tout  le  territoire  et  par  la même occasion  la  promotion du 
projet routier comme condition de progrès et de bien‐être. Cette campagne fût soutenue 
par la Force Navale et la Force Spéciale de Lutte contre le Narcotrafic (Fuerza Naval y la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico ‐ FELCN) qui ont assuré un contrôle très 
strict de tous les fleuves du territoire, empêchant la vente de carburant pour les bateaux 
des autochtones mobilisés, de l’église catholique et d’autres institutions de soutien aux 
communautés  du TIPNIS  en  fermant  l’accès  au  territoire  pour  les  organisations  et  les 
personnes opposées à la construction de la route. 
Avec  ce  revirement  dans  le  conflit  du  TIPNIS,  une  nouvelle  ère  de  relations  entre  les 
autochtones des Basses Terres et le gouvernement d’Evo Morales a commencé. Si la 7ème 
et 8ème marches ont généré des tensions qui ont pu être considérées comme réglées par 
différents accords et processus de dialogue, la situation a radicalement changé en 2012 
et  l’alliance  « naturelle »  entre  les  autochtones  et  le  gouvernement  se  voit 
temporairement rompue avec le développement d’une nouvelle phase de conflit dans le 
TIPNIS. 
 
La 9ème marche autochtone 
 
La promulgation de la loi n°222 a été le principal détonateur de la 9ème marche Indigène 
Originaire qui est partie de la ville de Trinidad (département du Béni) le 27 avril 2012. 
Dès  le  début,  le  gouvernement  a  tenté  d’atténuer  l’intensité  de  la  mobilisation  en 
essayant de ne pas  reproduire  les  effets  générés par  les deux marches précédentes. À 
cette  fin,  il  a  discuté  avec  toutes  les  organisations  régionales  de  la  Confédération 
Autochtone  des  Basses  Terres  (Confederacion  Indigena de Tierras Bajas  ‐  CIDOB)  et  a 
signé  avec  elles  des  « accords  pragmatiques »  qui  ont  eu  pour  fin  d’éviter  que  les 
organisations intègrent la mobilisation. Les ministres en personne se rendaient dans les 
communautés  les  plus  reculées  pour  tenter  de  faire  échouer  la  convocation  à  la 
mobilisation  lancée  par  la  CIDOB.  Les  autorités  de  l’État  ont  démarché  auprès  des 
dirigeants  autochtones  les  plus  critiques  à  l’égard  de  la  direction  actuelle  de  la 
confédération  autochtone,  générant  ainsi  des  divisions  et  des  affrontements  publics 
entre les dirigeants du mouvement autochtone des Basses Terres. 
Quelques  jours avant  l’arrivée de  la marche autochtone à La Paz, un  important  conflit 
s’est produit entre certains corps de police et le gouvernement autour de revendications 
salariales.  Le  commandement  général  situé  à  quelques  mètres  du  siège  des  pouvoirs 
publics de La Paz  fut occupé par  les  femmes des policiers  la nuit du 22  juin. Dans  les 
jours qui ont suivi, presque toutes  les casernes de police étaient occupées de  la même 
manière. Le Tribunal Disciplinaire de Police où siège la Direction Générale des Services 
de Renseignements  de  La  Paz  fut  assailli  et  saccagé  par  des  policiers  de  bas  rang  qui 
protestaient contre les sanctions à leur encontre qu’ils estimaient injustes. Un incendie a 
dévoré  une  grande  partie  des  archives  et  des  dossiers  de  procédures.  Le  conflit  s’est 
prolongé  jusqu’au matin du 27  juin,  le  jour où  la 9ème marche autochtone se trouvait à 
Urujara, dans les faubourgs de La Paz. 
Face à une possible articulation des deux conflits après la proposition d’offre de soutien 
de  certains  responsables  policiers  à  la  marche  autochtone  qui  consistait  en  un 



engagement  à  ne  pas  réprimer  la marche  et  à  faciliter  l’accès  du  cortège  sur  la  place 
Murillo devant  le palais présidentiel,  les ministres vinrent à  la rencontre de  la marche 
afin de tenter de sensibiliser ses dirigeants sur les éventuelles conséquences de l’entrée 
de  la  marche  dans  la  capitale.  La  marche  a  ainsi  décidé  d’attendre  la  fin  du  conflit 
policier avant d’entrer dans la ville après avoir évalué la situation et écarté les menaces 
du gouvernement. Ce dernier a en effet profité de  la situation proche du débordement 
social  pour  convoquer  ses  bases,  en  particulier  les  mineurs  et  les  paysans  qui  ont 
assumé  une  « contre‐marche »  dans  le  centre  de  la  ville  près  de  là  où  la  marche 
autochtone s’était arrêtée. 
Finalement,  le 27 juin,  la 9ème marche autochtone entre dans La Paz et fut reçue (voire 
protégée)  par  des  dizaines  de milliers  de  personnes  rassemblées  sur  son  passage.  Le 
cortège a tenté d’entrer sur la place Murillo mais il  fut durement réprimé par la police 
qui avait obtenue une issue favorable à son conflit au cours de la matinée. Après avoir 
occupé nuits et jours pendant une semaine les rues du centre ville et espéré vainement 
être  reçus  par  le  gouvernement,  les  autochtones  rentraient  dans  leurs  communautés 
pour  organiser  la  « Résistance »  à  la  consultation  que  le  gouvernement  avait 
temporairement suspendue pendant la marche. 
 
L’assemblée générale de l’Organisation des États Américains (OEA) à Cochabamba 
 
Du 3 au 5 juin 2012 s’est tenue à Tiquipaya, une ville voisine de Cochabamba,  la 42ème 
Assemblée Générale de la OEA pendant laquelle certains gouvernements comme ceux du 
Venezuela,  de  l’Equateur  et  de  la  Colombieiii se  sont  positionnés  avec  force  pour  la 
modification des statuts et des règlements de la Commission Interaméricaine des Droits 
Humains  (CIDH),  ce  qui  a  suscité  de  fortes  critiques  de  la  part  des  organisations  des 
droits humains. Le seul chef d’État présent au Sommet, en plus de Evo Morales qui était 
l’hôte pour l’occasion, était le président de l’Equateur, Rafael Correa qui a accusé la CIDH 
de  protéger  des  intérêts  obscurs  et  des  revendications  qui  vont  à  l’encontre  du 
développement des nations latino‐américaines émergentes, faisant allusion aux conflits 
socio‐environnementaux  menés  par  les  autochtones  et  d’autres  populations  rurales 
contre  des  opérations  d’extraction  à  fort  impact  dans  leurs  territoires  et  en  faveur 
desquelles intervient le Système Interaméricain.  
 
Une commission de la 9ème marche autochtone fut reçue par le Secrétaire Général de la 
OEA, José Miguel Insulza, qui a collecté de première main les dénonciations sur le cas du 
TIPNIS. La visibilité des autochtones mobilisés à l’occasion de cette réunion  a fait l’objet 
de  critiques  des  gouvernements  demandant  le  renforcement/affaiblissement iv  du 
Système  Interaméricain,  ayant  pour  effet  immédiat  les  déclarations  du  Secrétaire 
Général  annonçant  qu’aucune  décision  ne  sera  prise  allant  à  l’encontre  des  garanties 
offertes par le Système Interaméricain depuis plus de 30 ans. 
 
La sentence constitutionnelle n°300/12 
 
Le 18 juin 2012, soit une semaine avant que la marche autochtone n’arrive à La Paz, le 
Tribunal  Constitutionnel  Plurinational  a  émis  la  sentence  n°300/12  par  laquelle  il 
répond  à  deux  recours  d’inconstitutionnalité  contre  la  loi  n°222  et  la  loi  n°180.  Le 
Tribunal a décidé  la  constitutionnalité de  la  consultation mais  conditionne celle‐ci par 
un  processus  préalable  de  concertation  qui  doit  inclure  tout  ce  qui  est  relatif  au 
protocole  de  mise  en  place  qui  doit  être  préalablement  accepté  par  les  parties 



concernées,  en  particulier  les  organisations  représentatives  légitimes  du  TIPNIS.  Il 
recommande également à l’Assemblée législative, à l’exécutif et aux peuples autochtones 
à  s’accorder  pour  définir  les mécanismes,  la  durée  et  les  procédures  du  processus  de 
consultation. 
En  vain.  Le  gouvernement  n’accepte  pas  ces  conditions  en  entre  dans  le  TIPNIS  pour 
commencer  le processus de  consultation avec  la  conviction que  ce dernier validera  sa 
décision. 
 
Usurpation de la CIDOB 
 
Une  partie  de  la  stratégie  du  gouvernement  pour  éviter  le  début  de  la  9ème  marche 
autochtone  a  consisté  à  envoyer  des  ministres  dans  les  communautés  et  les  villages 
isolés  des  Basses  Terres  pour  proposer  de  signer  des  accords  engageant  le 
gouvernement  à répondre à certains nombre de demandes précédentes non satisfaites 
en  contrepartie  d’une  prise  de  position  publique  opposée  à  celle  des  dirigeants  de  la 
marche autochtone. Les dirigeants qui s’opposaient à une telle manipulation ont subi le 
déni, ont vu  leur autorité usurpée et  l’occupation des sièges de  leurs organisations. Le 
gouvernement a compté que 12 des 13 organisations régionales qui composent la CIDOB 
avaient  signé  des  accords,  celles‐là  même  qui  ont  refusé  d’intégrer  la  marche 
autochtone. Dans ce contexte, le gouvernement a pu affirmer durant toute la durée de la 
9ème  marche  que  les  leaders  de  la  marche  n’étaient  pas  reconnus  par  leurs  bases  et 
étaient donc illégitimes avec des aspirations politiques liées à l’opposition de droite, ce 
qui  a  constitué  l’un  des  principaux  arguments  pour  ne  pas  accepter  les  demandes  de 
dialogue avec eux. Le 27 juillet, une fois la marche terminée et à partir du constat que la 
marche  avait  politiquement  échoué,  un  groupe d’autochtones  a  réalisé  une  assemblée 
fermée durant laquelle a été destitué le président actuel de la CIDOB. La rencontre s’est 
conclue par l’occupation des locaux du siège de la CIDOB avec le soutien de la police et 
des membres des services de renseignement de l’État. L’usurpation des lieux se poursuit 
jusqu’à ce jour. 
 
Résistance autochtone à la consultation dans le TIPNIS 
 
La direction de la 9ème marche a organisé la résistance  physique à la consultation. Elle 
s’est installée à Gundonovia, une communauté située à l’extrême nord‐ouest du TIPNIS, 
sur le fleuve Isiboro et est en relation permanente avec plus de 20 communautés qui se 
situent sur ses rives vers le Sud, dans le haut bassin. C’est ici que s’est implanté le noyau 
dur  de  la  résistance  autochtone  et  qu’a  été  prise  la  décision  extrême  d’établir  des 
barrages  flottants  sur  le  cours  d’eau  pour  contrôler  le  passage  des    embarcations. 
D’autres mesures extrêmes ont été adoptées dans les communautés situées sur les rives 
de l’Ichoa et du Tijamuchi. 
Les  brigades  de  consultation  sont  toutefois  parvenues  à  entrer  bien  qu’elles  aient  été 
renvoyées  de  11  communautés  au  moins.  Le  cas  le  plus  représentatif  fut  celui 
concernant le Ministre de la Présidence – chef de gouvernement – dans la communauté 
de  San  Ramoncito  de  laquelle  il  fût  expulsé  par  de  jeunes  autochtones  qui,  face  aux 
provocations du fonctionnaire, l’ont agressé physiquement et arraché une des portes de 
son hélicoptère. 
Avec  tous  ces  conflits provoqués,  le  gouvernement devait bientôt  approuver deux  lois  
prorogeant  la  consultation qui  fut  officiellement  clue  le  7  décembre 2012 par  un  acte 



public  dans  la  ville  de  Trinidad.  Cet  acte  s’accompagna  de  protestations  des 
organisations autochtones représentant le TIPNIS. 
Selon  les données présentées par  l’Exécutif, 58 communautés ont été  consultées   bien 
qu’aucun  élément  ne  permette  de  les  déterminer.  70%  de  ces  communautés  se  situe 
dans  la  zone  d’occupation  cocalera  (appelée  également  zone  de  colonisation),  c’est‐à‐
dire  hors  du  territoire  autochtone.  11  communautés  auraient  décidé  de  ne  pas 
permettre  l’entrée  des  brigades  sur  leurs  territoires.  Ces  58  communautés  auraient 
accepté  la  construction  de  la  route  mais  avec  des  conditions  concernant  le  tracé,  la 
réalisation des travaux, la recherche d’alternatives, etc.  
Avec tous ces résultats, qui restent toutefois préliminaires et qui doivent être officialisés 
par  l’Organe  Electoral  début  2013,  le  gouvernement  a  considéré  comme  clos  le 
processus de consultation. 
 
Visite de la Commission Interinstitutionnelle dans le TIPNIS 
 
La  direction  du  TIPNIS,  l’organisation  régionale  mojeña  (CPEM‐B)  et  la  CIDOB  ont 
mobilisé les mécanismes internationaux (régionaux et internationaux) de protection des 
droits humains. L’un d’eux fût de recourir au Rapporteur Spécial des Nations Unies sur 
les droits  fondamentaux des peuples autochtones pour qu’il organise une visite  in situ. 
Sa visite paraissait acquise puisqu’en 2009 la Bolivie avait lancé une « invitation ouverte 
et  permanente  »v à  tous  les  rapporteurs  des  Nations  Unies.  Toutefois,  lorsque  le 
Rapporteur voulut coordonner sa venue dans  le TIPNIS avec  l’ambassade bolivienne à 
Genève,  la  représentation  diplomatique  de  l’État  a  refusé  la  mission,  la  considérant 
comme  inopportune  et  inconvenante,  reniant  ainsi  les  garanties  élémentaires 
qu’implique « l’invitation ouverte et permanente ». 
Face à cette situation et voyant ce qui était en cours dans le TIPNIS, ses représentants se 
sont présentés auprès des institutions historiquement "garantes" des droits humains en 
Bolivie : l’église catholique, l’Assemblée Permanente des Droits humains et le Défenseur 
du Peuple (Ombudsman)vi pour que celles‐ci effectuent une enquête sur la manière dont 
l’État  appliquait  le  processus  de  consultation  dans  le  TIPNIS.  C’est  ainsi  qu’une 
Commission  interinstitutionnelle  s’est  créée. Ultérieurement,  le Défenseur du Peuple a 
quitté cette commission, remplacé par la Fédération Internationale des Droits Humains 
(FIDH). Dans le rapport préliminaire de la Commission,  les premières conclusions sont 
les suivantes : a) Le processus de consultation du gouvernement n’a pas été adéquat aux 
standards  de  la  consultation  préalable  conformes  à  ce  qu’établissent  les  normes 
nationales et  internationales ; b) La consultation du gouvernement  fut précédée par  la 
remise de  cadeaux,  des prébendes  et des promesses de développement  et  de  services 
qui ont faussé les critères de "libre" et de "bonne foi"; ; c) Les normes et les procédures 
propres aux communautés et peuples autochtones du TIPNIS n’ont pas été respectés ; d) 
La  consultation  s’est    effectué  autour  de  la  disjonction  « intangibilité  ou 
développement »,  l’intangibilité  étant  présentée  comme  l’impossibilité  d’utiliser  les 
ressources  naturelles  du  TIPNIS  même  celles  servant  à  la  subsistance  des  familles 
autochtones ; e) La condition « informée » n’a pas été respectée puisqu’aucune étude sur 
les  impacts environnementaux, sociaux, économiques et culturels  liés à  la construction 
de  la  route  devant  traverser  le  TIPNIS  n’a  été  présentée ;  f)  La  majorité  des 
communautés  visitées  ont  refusé  la  construction  de  la  voie  entre  Villa  Tunari  et  San 
Ignacio de Moxos à  laquelle elles s’opposent depuis  les années 1990 comme cela avait 
été rappelé lors de la 8ème et 9ème marches. 



La commission interinstitutionnelle a rendu visite à 36 des 58 communautés du TIPNIS. 
30 ont refusé la construction de la route devant traverser le TIPNIS, 3 l’ont accepté telle 
que  le propose  le gouvernement et 3 autres demandent un changement du  tracé pour 
que celle‐ci ne traverse par le territoire. Des 36 communautés visitées, l’État a réalisé ce 
qu’il  dénomme  une  « consultation »  dans  18  communautés  et  dans  les  17  autres,  les 
brigades n’ont pu entrer face à l’opposition de celles‐ci à être consultées. Dans 11 des 18 
communautés  où  l’État  a  pu  entrer,  la  décision  communale  n’a  pas  été  obtenue  par 
consensus contrairement aux 7 autres. 
L’information exposée montre clairement le haut niveau de désapprobation du projet de 
route dans le TIPNIS mais également les graves violations des droits humains dont ont 
été victimes les habitants du territoire. 
 
Agenda autochtone dressé par le CONAMAQ 
 
Après avoir activement participé à la 9ème marche, les peuples autochtones de la région 
andine regroupés au sein du Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu   CONAMAQvii se 
sont  constitués  en  un  référent  clé  dans  le  suivi  de  l’agenda  autochtone  face  à 
l’usurpation de la représentation organique de la CIDOB. Avec les  clés dans le suivi de 
l’agenda  autochtone  face  à  l’usurpation  de  la  représentation  organique  de  la  CIDOB. 
Avec les ayllus du Nord de Potosí, le CONAMAQ a été le principal acteur du conflit minier 
dans  la  localité  de  Mallku  Qhota  (où  se  trouve  l’une  des  plus  grandes  réserves  de 
minerais  au  monde  convoité  par  l’entreprise  minière  South  American  Silver  ‐    SAL), 
conflit qui a constitué pour le CONAMAQ une lutte similaire à celle du TIPNIS. Le conflit 
a  pris  fin  par  un  accord  avec  le  Président  Evo  Morales  à  la  suite  d’une  longue 
séquestration  d’ingénieurs  de  l’entreprise  et  la  mort  de  plusieurs  habitants  et  de 
policiers au cours d’affrontements qui ont précédé l’accord final.  
Face à l’affaiblissement de la CIDOB comme acteur dans la discussion autour de la Loi de 
Consultation,  le  CONAMAQ  a  pu  élaborer  et  proposer  un  projet  de  Loi  qui  garantit 
l’exercice  du  droit  au  consentement  libre,  préalable  et  informé  pour  les  mesures 
législatives, les activités, les travaux ou projets dans les territoires autochtones, ceci en 
accord avec la norme national et les standards internationaux inspirés par une évolution 
de la jurisprudence au cours des 20 dernières années. 
Le CONAMAQ a également fait entendre sa voix sur le recensement de population et des 
foyers qui s’est réalisé en 2012 dans tout le pays. Le CONAMAQ a dénoncé publiquement 
le manque  de  volonté  politique  du Ministère  de  la  Planification  et  du Développement 
ainsi que celui de l’Institut National de statistiques (INE) pour inclure dans le formulaire 
de recensement les 36 nations autochtones du pays. Cette position s’est traduite par la 
présentation de réclamations auprès de différentes instances dont celle du Rapporteur 
Spécial des Nations Unies contre toute forme de Racisme et de Discrimination. 
En guise de conclusion, on peut affirmer que le conflit du TIPNIS reflète clairement l’état 
des relations entre les peuples autochtones et le gouvernement national. Il nous montre 
comment  un  gouvernement,  à  priori  porteur  d’une  « révolution  démocratique  et 
culturelle »,  s’affronte  avec  l’un  de  ses  alliés  avec  lequel  il  a  construit  le  processus  de 
changement, et  le considère désormais comme son « principal ennemi », ne respectant 
pas son propre agenda qui correspond à la mise en place effective de la Constitution de 
2009. D’un autre côté,  la crise interne qui affecte les organisations autochtones met en 
évidence  des  problèmes  de  leadership,  de  positionnement  et  même  une  confusion 
autour de son véritable agenda historique mais aussi le rôle même que ces organisations 
prétendent  jouer dans un scénario politique complexe qui s’établit dans  la perspective 



des élections de 2014 qui contribueront à renouveler les mandats de toutes les autorités 
nationales, départementales et municipales. 
 
Notes 
 
                                                
i Mobilisation  composée  par  des  autochtones  qui  ont  renoncé  à  leur  titres  collectifs  de  propriété  agraire  et  par  des  paysans 
producteurs  de  feuilles  de  coca  (cocaleros)  qui  demandent  l’annulation  de  la  loi  n°180  et  la  construction  immédiate  de  la  route 
passant par le centre du TIPNIS. 
ii Concept  proposé par  le  gouvernement  dans  le  projet  de  Loi  n°180/11 de protection du TIPNIS  qui  interdit  pratiquement  toute 
activité humaine, sociale, commerciale ou traditionnelle dans le territoire. 
iii Le gouvernement de Bolivie n’a pas une position claire sur le dit processus de renforcement de la CIDH bien qu’elle s’inscrive dans 
l’initiative des pays de l’Alternative Bolivarienne (Cuba, Venezuela, Equateur, Nicaragua). 
iv Expression caractéristique des organisations sociales et professionnelles qui assurent le suivi de ce processus et qui a pour objectif 
de véritables intentions de réformes du Système Interaméricain. 
v Officialisée en février 2010 à l’occasion de l’Examen Périodique Universel auprès des Nations Unies. 
vi Entre 2000 et 2003, ces trois institutions ont assuré un rôle de médiation entre l’Exécutif et les mouvements sociaux au cours de 
conflits ayant eu des répercussions nationale et internationale comme celui de la « Guerre de l’eau » à Cochabamba (avril 2000) et 
les mobilisations sociales qui aboutirent à la démission du Président Sánchez de Lozada (« Guerre du gaz ») en 2003. 
vii Conseil National des Ayllus et Markas du Qullasuyu (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu). 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