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Selon le recensement national de 2001, 62% de la population de plus 
de 15 ans en Bolivie s’auto définit comme autochtone. Les quechuas 
avec 30,7% et les aymaras avec 25,2% se situent dans les zones 
andines, dans les vallées de l’ouest du pays et dans les aires urbaines. 
Dans l’Orient, le Chaco et l’Amazonie, 17% de la population est 
autochtone. Il se concentre dans cette zone la plus grande richesse en 
terme de diversité culturelle avec 32 peuples, parmi lesquels se 
détachent les Chiquitanos 2,2%, Guaranis 1,6%, Mojenos 0,9%, et 
8,7% correspondant à d’autres peuples. 
La Bolivie garantit une série importante de droits aux peuples 
autochtones dans sa Constitution. De la même manière, en 2006, 
s’initia une Assemblée Constituante pour modifier la Carta Magna 
bolivienne. 
 
 
Assemblée Constituante et approbation de la nouvelle 
Constitution Politique de l’Etat  
 
L’Assemblée Constituante fut convoquée avec la Loi n°3364 du 6 
mars 2006 pour appliquer la réforme totale de la Constitution 
Politique de l’Etat. Lors des élections des « assembléistes », réalisées 
le 2 juillet, le parti d’Evo Morales, le Mouvement Vers le Socialisme 
(Movimiento Al Socialisme, MAS) obtint la majorité absolue avec 
50,7% des votes, équivalant à 137 sièges. Au moyen d’alliances avec 
les constituants de 10 autres partis, il pouvait compter sur 164 
adhésions. L’opposition se distribuait les 90 « assembléistes » restant 
entre 6 groupes politiques (bien que l’opposition soit parvenue à 
intégrer des « assembléistes » du MAS, de la même manière que le 
MAS rassemble  des « assembléistes » opposants). Le 2 juillet aussi se 



mit en place la consultation pour les autonomies départementales au 
niveau national en lien avec l’Assemblée Constituante. La réponse 
affirmative reconnaissant celles-ci triompha dans les départements des 
basses terres1, alors que la négative l’emporta dans les zones des 
vallées et de l’Altiplano, correspondant aux départements de La Paz, 
Oruro, Potosi, Cochabamba et Chuquisaca. 
Après une entrée historique  des 36 peuples autochtones dans la ville 
de Sucre, le 6 août s’installa l’Assemblée Constituante pour y siéger 
pour une période d’un an, au terme de laquelle devait être livrée au 
pays une nouvelle Carta Magna. La crise politique et sociale qui 
caractérisa  son fonctionnement et les nombreuses interruptions dont 
elle souffrit obligèrent à ce que préalablement à un pacte politique et à 
travers une Loi du congrès, ses fonctions s’étendirent jusqu’au 14 
décembre 2007. 
Un des conflits qui la conditionna fut lié au système de votation et 
d’approbation des rapports de commission et du texte constitutionnel, 
pour lequel le parti du Gouvernement, et principale force politique, 
privilégiait la majorité absolue, face à l’opposition qui exigeait les 2/3 
des votes. Cette dernière proposition dut être accepté en partie face au 
conflit social occasionné, surtout dans la ville de Cochabamba les 
premiers jours de janvier, où lors d’une manifestation moururent deux 
personnes lors de luttes urbaines entre opposition et sympathisant du 
gouvernement. Finalement, une formule mixte combinant la majorité 
absolue avec les deux tiers fut privilégiée. 
Après avoir formé 21 commissions, entre avril et mai 2007, les 255 
« assembléistes » parcoururent toutes les régions du pays, lors des 
dénommées « rencontres territoriales », où ils récoltèrent directement 
de la population les propositions pour être incorporées à la nouvelle 
Constitution. Lors de certaines de ces rencontres, comme celle de 
Santa Cruz, réalisée sur  le campus de l’Université Autonome Gabriel 
René Moreno les premiers jours d’avril, les commissions des 
autonomies, ressources naturelles, terre et territoire et pouvoir 
législatif, furent  l’objet d’hostilité de la part de groupes organisés par 
le comité civique de Santa Cruz et les corporations privées, qui ne 
permirent pas l’exposition et la mise en place de propositions 
différentes aux leurs, surtout celles provenant des organisations 
sociales. La police ne pu éviter les agressions discriminatoires auprès 
des constituants qui portaient leurs vêtements traditionnels comme les 



ponchos et jupes, et les wiphalas furent interdites. 
En juillet, commencèrent les délibérations pour ajuster les rapports des 
21 commissions dans le but de produire un texte à soumettre à 
l’assemblée, pour sa discussion, et qui devait se conclure par 
l’approbation finale aux 2/3 des votes. 
Ces travaux s’initièrent lors de la phase d’approbation où l'opposition 
présenta, dans tous les cas, des rapports minoritaires, sans que puisse 
se trouver un  consensus pour un seul document.  
Peu de temps avant qu’expire le délai établi pour la remise du texte 
constitutionnel, l’opposition présenta dans plusieurs commissions la 
proposition polémique du choix de la capitale de la République, 
ouvrant un conflit historique qui se pensait dépassé. Il fut proposé de 
modifier les sièges actuels des pouvoirs de l’Etat, aujourd’hui répartis 
entre La Paz (Exécutif et Législatif) et Sucre (Judiciaire, et aussi siège 
de l’Assemblée). L’opposition exigea de les concentrer une nouvelle 
fois à Sucre, comme ce fut le cas depuis la fondation de Bolivie 
(1825) jusqu’à la dénommée « guerre fédérale » de 1899, conflit 
belliqueux aux séquelles visibles jusqu’à aujourd’hui.  
Ce thème servit pour ressusciter d’anciennes rivalités entre Paceños 
(habitants de La Paz) et Chuquisaqueños (habitants de Sucre). La 
discussion attisa de plus les conflits régionaux et ethniques déjà 
exacerbés. Les principaux leaders politiques chuquisaqueños, articulés 
à l'opposition, et utilisant comme force de choc les étudiants de 
l'Université de San Francisco Xavier de Chuquisaca et des personnes 
de l'Union Crucénienne de Santa Cruz, déployèrent une stratégie de 
blocage physique des centres où se déroulait le forum, avec des 
menaces, persécutions et agressions physiques envers les 
"assembléistes", pour les empêcher de siéger. 
Le 4 août, et face à l'imminence de la fin du délai fixé pour la remise 
du texte constitutionnel, le Congrès de la République approuva la Loi 
n°3728 et modifia l'article 24 de la Loi n°3364, grâce auxquels fut 
établie la continuité des travaux jusqu'au 14 décembre. Aussi, fut 
incorporé un référendum, en plus de celui déjà inscrit à la 
Constitution, qui trancha les thèmes qui ne trouvèrent de consensus. 
En même temps, se ratifia l'accord du système de votation par les 2/3 
et le respect des rapports minoritaires. 
Le 15 août  fut émis une résolution de l'Assemblée, définitive sur le 
thème du choix de la capitale, mais qui prolongea le conflit quasiment 



jusqu'à l'adoption du conclave. L'assemblée décida par une large 
majorité d'exclure ce thème des discussions et de lui donner un 
traitement différencié, en évitant qu'il soit utilisé par l'opposition 
comme obstacle pour parvenir à des accords sur d'autres thèmes 
importants, comme ceux des autonomies ou du régime des ressources 
naturelles. 
Durant les mois de septembre, octobre 2007 et les premiers jours de 
novembre, furent tentés plusieurs rassemblements pour trouver des 
consensus sur certains thèmes, afin de les inclure dans le nouveau 
texte constitutionnel. Se forma le dénommé "Comité politique supra 
partisan", composé de représentants de toutes les forces politiques de 
l'Assemblée Constituante, avec pour mission de parvenir à des 
consensus et d'accomplir ce qui était prévu par la Loi de prolongement 
du forum. Seul deux des sept thèmes proposés parviendront au 
consensus2. Un de ceux-ci fut le conflit pour la capitale, qui après 
avoir été consulté et approuvé par 13 des 16 forces politiques, fut 
rejeté par l'opposition des secteurs de pouvoir des basses terres et par 
le "Comité interinstitutionnel" de Chuquisaca3. Il se décida de ratifier 
les sièges des pouvoirs Exécutif et Législatif dans la ville de La Paz et 
de maintenir le Pouvoir Judiciaire à Sucre en plus d'y construire un 
quatrième pouvoir, dénommé Electoral, et d'impulser un plan de 
développement intégral pour le département de Chuquisaca. Les 
autres accords furent sur le régime économique et la vision du pays. 
Une fois réalisés tous les efforts possibles pour arriver à des accords 
entre toutes les forces politiques, le MAS établit des alliances avec 
une importante quantité « d’assembléistes » d'opposition qui se 
démarquèrent des groupes les plus radicaux. Le Gouvernement 
convoqua aussi à Sucre les mouvements alliés pour garantir la 
réactivation du conclave, où répondirent présents en grand nombre les 
organisations de El Alto, les cocaleros, les paysans et indigènes. 
Le 23 novembre, face à une crise généralisée de plusieurs jours à 
Sucre, crise maintenant ouvertement organisée et financée par 
l'opposition et les comités civiques de l'Orient4 qui empêchaient 
l'arrivée des "assembléistes" au Grand Théâtre Mariscal, siège de 
l'Assemblée, la directive décida de siéger dans un collège militaire 
dans les environs de la ville, avec un important renfort militaire et 
policier. Les manifestants, cependant, arrivèrent jusqu'à ces 
installations où ils s'affrontèrent pendant plusieurs heures aux forces 



de sécurité. Dans les tumultes deux personnes furent assassinées par 
des armes à feu sans que, jusqu’à aujourd'hui, les circonstances ne se 
soient éclaircies. Malgré cela, le MAS et les groupes alliés, qui 
représentaient plus de 150 "assembléistes", sans la présence d'une 
partie de l'opposition, approuvèrent "en grand", par les 2/3 des votes 
des personnes présentes, le projet de Nouvelle Constitution de l'Etat5. 
L'opposition  condamna cette approbation "entre fusils et baïonnettes" 
comme la baptisa l'ex-président Jorge Quiroga, leader du principal 
groupe d'opposition, et exigea l'annulation de la session. 
Entre temps, le Gouvernement ouvra une autre source de conflit avec 
une répercussion directe sur l'Assemblée Constituante. Il proposa de 
modifier la source de financement de la rente que percevaient les 
retraités. Celle-ci s'alimentait auparavant des bénéfices que généraient 
les entreprises publiques privatisées à l'époque de l'ex-président 
Sanchez de Lozada, baptisée comme « Bon Solidaire » (BONOSOL), 
et se distribuait par un versement unique annuel de 1.800 bolivianos 
(soit aujourd'hui un peu plus de 200 dollars américains). Le président 
Evo Morales proposa de créer la "Rente Dignité", en octroyant un 
versement mensuel de 200 bolivianos, financé par la juteuse rente 
pétrolière que perçoit la Bolivie par le concept d’Impôt Direct aux 
Hydrocarbures" (IDH) sur ce qu'elle commercialise avec d'autres 
pays. Pour le paiement de la rente des retraités, le Gouvernement 
devait supprimer une partie des rentrées économiques que les 
préfectures recevaient de l'IDH. Les préfectures de l'opposition, avec 
les comités civiques, lancèrent une forte campagne de résistance à la 
"Rente Dignité", avec des mobilisations et la promotion d'une "grève 
de la faim" qui s'étendit jusqu’après que soit approuvé en détail la 
nouvelle Constitution. Contre tout pronostic et une session accidentée, 
le Sénat approuva la Loi qui créa la rente le même jour que fut 
approuvé le nouveau texte constitutionnel "en grand". 
Sans les conditions matérielles pour continuer de siéger à Sucre, une 
session fut convoquée pour le 8 décembre dans la ville d'Oruro - à 288 
kilomètres au sud de La Paz, capitale de l'étain bolivien et 
département d'origine du président Morales. Lors d'une session qui 
dura plus de 17 heures s'approuvèrent en détail les 411 articles de la 
Nouvelle Constitution Politique de l'Etat, avec un total de 165 
"assembléistes" présents. 
Le 14 décembre, le texte fut remis au vice-président de la République 



et président du Congrès, Alvajo Garcia Linera et le jour suivant, au 
milieu d'une grande manifestation populaire sur la Place Murillo, il fut 
laissé entre les mains du président Evo Morales. Lors d'un 
"referendum dirimidor" s'établira la superficie maximale de la 
propriété agraire, qui devra se définir entre 5.000 et 10.000 hectares.  
L'opposition, après l'échec de sa grève de la faim organisée pour 
freiner la coupure budgétaire de l'IDH pour les préfectures, planifia le 
rejet de la nouvelle Constitution en avançant  des vices dans son 
approbation formelle. Elle l'accusa de "raciste", "revanchiste", 
"séparatiste" "massiste"6, et commença à recueillir des signatures pour 
un référendum départemental. Cette consultation, totalement en 
dehors des normes, car n'étant pas légalement habilitée par les 
autorités électorales compétentes, avait comme objectif d'approuver 
des statuts autonomiques qui furent élaborés par les "Assemblées Pré-
autonomiques", constituées de députés, sénateurs, constituants et 
autres représentants régionaux de l'opposition. Ils ont commencé à 
exercer des compétences qui de fait n'appartiennent actuellement 
qu'au niveau national et, une fois ses statuts en vigueur, ils prétendent 
probablement exercer de fait l'autonomie départementale, en 
contradiction ouverte avec la nouvelle Constitution que suivra le canal 
institutionnel établit.  
 
 
Éléments importants pour les peuples autochtones dans la 
nouvelle Constitution 
 
Sans aucun doute, les mouvements sociaux, formés en grande partie 
par les peuples autochtones originaires et paysans, obtiendront des 
avancées fondamentales. On peut dire que les apports les plus 
significatifs sont venus depuis ces organisations. Une impulsion 
fondamentale vint aussi du Congrès de la République et du 
Gouvernement national, qui rapidement transformèrent en loi la 
Déclaration Universelle sur les Droits des Peuples Autochtones, en 
permettant de renforcer mais aussi de reprendre certains thèmes dans 
le projet de Constitution. Cependant, la nouvelle Carta nécessitera un 
soigneux travail de développement législatif. Les plus relevés peuvent 
se résumer aux quatre axes qu'établit depuis le début la proposition 
indigène-paysanne de Constitution: Etat plurinational et pré-existence 



des peuples indigènes. 
Avec la nouvelle Constitution, la Bolivie se reconnaît comme un Etat 
social de droit unitaire plurinational communautaire. Elle reconnaît la 
pré-existence des peuples indigènes à la colonie espagnole et porte les 
36 peuples originaires au niveau de nationalités ayant le droit d'être 
respecté dans leurs traditions, cultures et normes propres. Leurs 
langues sont reconnues comme officielles au même titre que le 
castillan. La définition de l'Etat comme communautaire permet de 
donner la pleine vigueur et respect aux formes sociales, économiques 
et politiques en vigueur entre les différents peuples et communautés 
autochtones et paysannes, sur la base des principes de solidarité, 
réciprocité et complémentarité. 
Sont reconnus trois types de participation démocratique dans l'Etat: 

- La démocratie participative : au moyen d'assemblées, cabildos 
(assemblées communautaires), consultation préalable, 
référendum, plébiscite, initiative législative citoyenne et 
révocation de mandat;  

- La démocratie représentative : au moyen de l'élection de 
représentants par le vote universel et secret, garantissant la parité 
et l'alternance entre les hommes et les femmes;  

-  La démocratie communautaire : au moyen de l'élection, de la 
désignation ou de la nomination directe de représentants selon 
leurs propres normes. 

 
 
Droits, devoirs et garanties 
 
La nouvelle Constitution consacre un titre spécifique aux droits des 
peuples autochtones originaires paysans, en les définissant comme 
ceux qui partagent une identité culturelle, une langue, une tradition 
historique, des institutions, une territorialité et une cosmovision, et 
dont l'existence est antérieure à l'invasion espagnole. 
Le paragraphe II de l'article 30 du texte, sur ses18 points, reconnaît les 
droits à l'identité culturelle et à son enregistrement légal dans la 
documentation de citoyenneté, les droits à la libre détermination et 
territorialité, à ce que leurs institutions fassent partie de l'Etat, à la 
propriété collective de leurs territoires, à la protection de leurs 
connaissances traditionnelles, au respect de leurs lieux sacrés, à leurs 



systèmes traditionnels d'exercice et de reconnaissance de la justice 
communautaire. Il est reconnu la consultation préalable, obligatoire, 
concertée et de bonne foi, portée en avant par l'Etat en cas de 
n'importe quelle opération en rapport aux ressources naturelles non-
renouvelables sur leurs territoires, ou dans le cas où se prennent des 
mesures ou se réalisent des projets qui peuvent les affecter. Est 
reconnue aussi la participation aux bénéfices que rapportent ces 
activités, tout comme la gestion territoriale autonome de leurs 
territoires, et l'utilisation et l'exploitation exclusive des ressources 
naturelles existantes sur ceux-ci. La nouvelle Constitution prône, de 
plus, le respect et la protection des peuples en extinction ainsi que 
ceux qui sont en état d'isolement volontaire pour qu'ils jouissent du 
droit de se maintenir dans cette condition.  
 
 
Les autonomies autochtones 
 
Les autonomies autochtones, qui furent les plus combattues par les 
secteurs de l'opposition, sont incorporées au titre d'organisation 
territoriale de l'Etat. Elles forment partie d'un système à quatre 
niveaux de décentralisation administrative, c’est-à-dire: 
départemental, régional, municipal et autochtone. Il est réservé au 
niveau national les fonctions et compétences stratégiques de l'Etat 
comme sont la législation, la juridiction, l'émission de monnaie, les 
forces armées, le contrôle total sur les ressources naturelles, l'espace 
aérien, etc. Tous les niveaux autonomiques ont le même rang 
constitutionnel et juridiction territoriale, sans subordination entre 
elles. Ce dernier élément, proposé par les organisations autochtones et 
paysannes, fut celui qui rompit avec le modèle des autonomies 
départementales planté par l'opposition, qui prétendait reconcentrer au 
niveau régional une partie du pouvoir perdu ces derniers temps à 
l'échelle nationale.  
Les autonomies autochtones se conformeront sur la base se leurs 
territoires ancestraux, sur la volonté de leurs membres et exerceront 
leurs pleins pouvoirs gouvernants, législatifs et juridictionnels dans 
l'enceinte de leur juridiction et sous leurs normes et procédés propres. 
Des compétences générales seront établies pour chaque niveau. Une 
grande partie du régime autonomique fut déléguée à la discussion 



d'une loi-cadre où se réguleront l'élaboration et l'approbation des 
statuts. 
 
 
Nouveau régime des ressources naturelles  

Au titre de la régulation des ressources naturelles, il a été ratifié que 
celles-ci sont de la propriété et du domaine direct, indivisible et 
imprescriptible du peuple bolivien. Quelles qu'elles soient et quelque 
soit l'État dans lequel elles se trouvent, l'Etat veille à leur gestion et à 
leur administration. Des sections spéciales ont été incorporées pour 
des thèmes comme l'environnement, la terre et le territoire. Pour ce 
dernier, est consacrée une ample définition des territoires autochtones 
allant plus loin que le droit à la propriété agraire de ceux-ci et 
dépassant l'actuel titre constitutionnel qui les restreignaient aux Terres 
Communautaires d'Origine7. Pour le cas du régime de la terre, sont 
ratifiés les principes de la réforme agraire pour lesquels la terre, pour 
être conservé doit être travaillé et doit remplir une fonction 
économique et sociale. Les communautés, les territoires autochtones 
et les petites propriétés sont indivisibles, inaliénables, imprescriptibles 
et insaisissables. Le latifundio est prohibé et se reconnaît aussi dans 
les cas où se maintiennent des relations de servitude au travail. 
S'établissent dorénavant des droits à l'accès aux terres fiscales pour les 
autochtones et les paysans de manière gratuite et seulement à titre 
collectif, spécialement et prioritairement aux femmes. 
 
 
Droits territoriaux autochtones 
Approbation du règlement de la réforme agraire  

Le 2 août, jour de la Reforme Agraire, le président de la République 
promulgua le Décret Suprême No 29215 avec lequel il approuva le 
règlement de la Loi de Reconduction Communautaire de la Réforme 
Agraire No 3545 du 28 novembre 20068. Ce décret représente le pas 
décisif du Gouvernement pour mettre en place une Loi qui reçue de 
forts questionnements de la part du secteur privé agricole, qui la 
considérait comme confiscatoire et préjudiciable pour la production à 



grande échelle. Avec le Décret Suprême 29215, il est espéré 
réglementer surtout les causes de réversion qui permettent la 
récupération des terres par l'Etat, sans indemnisation pour les 
titulaires, pour les redistribuer aux autochtones et aux paysans. De 
plus, il est souhaité rendre possible l'expropriation dans le but de 
permettre la reconstitution des territoires autochtones perdus, suite à 
une mauvaise application de l'assainissement, pour les restituer à leurs 
propriétaires légitimes. Dans plus de 300 articles qu'elle contient, la 
Réforme Agraire délimite une plus agile et simple procédure pour la 
régularisation des droits agraires et établit les éléments centraux pour 
la récupération des terres oisives pour leur future distribution. Elle 
prévoit avec détail la procédure d’expropriation des terres situées dans 
les territoires autochtones dont les peuples réclament leurs restitutions, 
ainsi que la réversion due aux relations de servitude, qui dérive de la 
perte du droit de propriété par leurs titulaires.  
 
 
Titre des territoires autochtones  

La régularisation des droits à la terre et au territoire des communautés 
autochtones et paysannes, ainsi que l'accès aux nouvelles terres pour 
les secteurs qui n’en possèdent pas, comme le Mouvement des 
Travailleurs - Paysans Sans Terres (MST), se sont poursuivis cette 
année. En juillet, furent titularisés plus de trois millions d'hectares, 
seulement pour le peuple chiquitano de Santa Cruz, parmi lesquels se 
trouve l'emblématique demande de Monde Verde, qui obtint son titre 
après 12 ans d'attente. Ce territoire pris une importance nationale et 
internationale pour la lutte de ses communautés, menacées durant tout 
le processus par les propriétaires terriens, les marchands de bois, les 
mineurs et les autorités elles-mêmes qui complotaient pour son échec. 
Monte Verde récupère la superficie de trois concessions forestières et 
presque la moitié de son territoire détenu par des trafiquants de terres, 
consolidant ainsi un total de plus d'un million d'hectares.  
À côté de cela, furent titularisés des territoires qui depuis plusieurs 
années attendaient la régularisation de leurs droits. 
 
 



Processus de libération de familles captives 
 
Finalement, un des processus historique qui a commencé à avancer est 
celui d'apporter, on l'espère, une solution définitive au problème des 
familles autochtones dénommées "captives", comme est victime le 
peuple guarani de la zone du Chaco, qui sous différentes formes de 
travail forcé, "peonazgo" par dettes et autres manières de relations de 
servitude, souffre de la violation d'un de ses droits les plus 
élémentaires: la liberté. Pour cela, le président Evo Morales a déclaré 
ce fait comme la priorité nationale et a articulé l'action de cinq 
ministères9, organismes internationaux comme les Nations Unies et 
l'OIT, la coopération internationale, des ONG locales et les 
organisations autochtones du peuples guarani. Le nouveau critère 
s'oriente vers la reconstitution du territoire guarani, qui permettrait 
d'articuler les actions de paiement par dédommagement de la dette aux 
travailleurs et la libération des peones captifs, permettant le début 
d'une nouvelle vie comme citoyens libres. Dans ce sens, fut approuvé 
le D.S. N° 29292 du 3 octobre qui créé le "Conseil Interministériel 
pour l'Eradication de l'Asservissement, du Travail Forcé et de ses 
Formes Analogues" contenant un plan transitoire 2007-2008 pour le 
peuple guarani (art. 6). Dans le cadre de ce plan, le 28 novembre 
s'approuva le D.S. 29354, avec lequel la zone de Huacareta, située 
dans la région chaquena du département de Chuquisaca, provinces 
Luis Calvo et Hernando Siles, fut déclarée de nécessité et d'utilité 
publique. Avec une superficie approximative de 180.000 hectares et 
faisant partie du territoire ancestral du peuple guarani, elle est 
densément peuplée aujourd'hui par des fonds moyens et grands 
d'élevage qui se consolidèrent sous l'étrange application de 
l'assainissement des terres appliqué durant les années 1996-2006. Le 
décret habilite l'Etat à initier le processus d'expropriation des 
haciendas pour la dévolution de ces terres à ces propriétaires 
ancestraux. D'un autre côté, furent aussi émises trois résolutions de 
révision de la zone du Chaco chuquisaqueno où l'Etat examine des 
familles guaranis en état de servitude. Il est prévu que cette première 
partie du processus, où seront restituées les terres à leurs légitimes 
propriétaires, s'étende en 2008 et une partie de 2009, pour donner lieu 
aux étapes de consolidation territoriale, récupération culturelle et au 
développement économique et social.  



 
 
                                                
1  Se réfère au département de Santa Cruz, Beni, Pando et Tarija. 
2  Les thèmes sont: Vision du pays, Développement Économique; Terres et 
Ressources Naturelles; Autonomies; Pouvoir législatif; Choix de la capitale; 
Réélection; élection de magistrats élus par vote. 
3  Se réfère aux constituants du groupement citadin PODEMOS (Pouvoir 
Démocratique et Social), le comité Civique de Santa Cruz et les corporations 
d'entreprises de la région de l'Orient du Pays, résidant, surtout, à Santa Cruz de la 
Sierra. 
4  Plusieurs "assembléistes" du MAS furent agressés en pleine voie publique 
et leurs domiciles furent saccagés pour être considéré comme des « traîtres » à la 
cause du choix de la capitale. 
5  Lors de cette séance polémique se modifièrent, en plus, quelques articles 
du règlement des débats, destinés à accélérer le traitement des thèmes, à approuver 
le texte constitutionnel sur la base des "assembléistes" présents et offrant la 
possibilité de siéger dans des lieux différents à Sucre. Cette décision se justifia du 
fait de la stratégie de l'opposition qui consistait à ne pas assister aux débats, à 
bloquer par la force les enceintes de fonctionnement de l'Assemblée, empêchant 
ainsi les séances de se dérouler. 
6 Comme partie de la stratégie de désapprobation de la Nouvelle 
Constitution, l'opposition et tous les moyens privés de communication, qui en 
Bolivie représente 99% de la presse orale et écrite nationale, chaque fois qu'ils se 
réfèrent à la Carta Magna, précisent aussitôt qu'elle est "du MAS".  
7  Article 283: I. Est reconnu le caractère intégral du territoire indigène 
originaire paysan et des communautés, qui inclue le droit à la terre, à l'usage et à 
l'exploitation exclusif des ressources naturelles renouvelables dans les conditions 
déterminées par la loi, la consultation préalable et informée, et la participation aux 
bénéfices pour l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables qui se 
trouvent sur ses territoires; la faculté d'appliquer ses propres normes, administrés 
par leurs structures de représentation et la définition de leur développement en 
accord avec leurs critères culturels et principes de cohabitation harmonique avec la 
nature. 
 II-Le territoire indigène originaire et les communautés comprennent des 
aires de production, des aires d'exploitation et de conservation des ressources 
naturelles et des espaces de reproduction sociale, spirituelle et culturelle. 
 III-La loi régulera la forme d'exercice des droits collectifs, sur leurs aires 
d'occupation actuelle et d'accès traditionnel, au moyen de procédés qui garantissent 
leur accès et leur contrôle, en faveur des peuples indigène originaire paysans et des 
communautés, comme ce qui a été prescrit dans cette constitution. 
8  Le rapport de la Commission Interaméricaine de Droits de l'Homme 
(CIDH) qui rassemble les conclusions et les recommandations à l'Etat suite à sa 
visite réalisée en octobre-novembre 2006, salue l'approbation de la loi 3545 et 
demande au gouvernement sa rapide application. 



                                                
9  Ministère de la Justice, Ministère du Travail, Ministère de Gouvernement, 
Ministère des Affaires Étrangères et Ministère du Développement Rural, Agricole et 
de l'Environnement. 
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