
LES	FIGURES	DE	L’INCENDIE	

LES	PEUPLES	AUTOCHTONES	DE	BOLIVIE	FACE	AU	FEU	ET	LE	MODÈLE	DE	
DÉVELOPPMENT	

	

La	 presse	 internationale	 a	 clairement	 montré	 comment	 le	 feu	 a	 détruit	
l’Amazonie.	

Les	 images	 d’arbres	 calcinés	 et	 d’animaux	 devenus	 la	 proie	 des	 flammes	 mirent	 au	
premier	plan	le	changement	climatique	et	la	destruction	de	l’environnement.	Cependant,	
d’autres	 victimes	 demeurèrent	 invisibles	 dans	 l’ombre	 de	 l’Amazonie	:	 les	 peuples	
autochtones	 qui	 habitent	 la	 forêt	 et	 le	 Piémont	 et	 entretiennent	 des	 relations	 de	
réciprocité	avec	la	Terre	Mère.	

Par	Damiàn	Andrada	

10	 septembre	 2019.	 Dans	 la	 nouvelle	 Constitution	 de	 l’Etat,	 approuvée	 en	 2009,	 la	
Bolivie	reconnaît	que	36	langues	coexistent	dans	le	pays.	Une	façon	de	dire	qu’il	existe	
36	nations	autochtones	ce	qui	manifeste	une	révolution	copernicienne	pour	 	 ceux	qui,	
depuis	 le	XVIIIème	 siècle	 croient	qu’à	un	État	 correspond	 seulement	une	nation.	Pour	
cette	 raison,	 actuellement	 la	 dénomination	 du	 pays	 andin	 est	 «	État	 plurinational	 de	
Bolivie	»	:	un	simple	changement	sémantique	qui	contient	une	transformation	politique	
profonde.	

Des	36	ethnies	autochtones,	 la	quatrième	en	nombre	est	 	 l’ethnie	Chiquitano,	derrière	
les	Quechuas,	les	Aymaras	(ces	deux	dernières	situées	dans	les	hautes	terres,	c’est-à-dire	
à	4.000mètres	au-dessus	du	niveau	de	la	mer)	et	les	Guaranis.	Leur	territoire	est	appelé	
la	 «	Chiquitanìa	»	 ou	 «	les	 plaines	 de	 la	 région	 andine	»,	 un	 éco-système	 de	 transition	
entre	 l’Amazonie	 et	 le	 Gran	 Chaco	 dans	 l’est	 bolivien.	 Ces	 trois	 régions	 forment	 les	
«	terres	basses	»	autour	de	500m.	et	abritent	une	diversité	unique.		



L’histoire	des	Chiquitanos		a	un	grand	intérêt	culturel	devenu,	avec	le	temps,	un	attrait	
touristique.	 Là	 se	 trouvent	 les	 six	missions	 jésuites	 construites	 aux	XVIIème	 et	 XVIIIème	
siècles	dont	l’architecture	figure	au	«	patrimoine	de	l’humanité	»	de	l’UNESCO.	

	
Le	 municipe	 de	 Roboré	 et	 le	 Territoire	 autochtone	 de	 Monte	 Verde,	 situés	 dans	 la	
Chiquitanìa	 sont	 les	 plus	 affectés	 par	 les	 incendies	 qui	 	 ont	 ravagé	 la	 Bolivie	 ces	
dernières	semaines,	auxquels	s’ajoutent	les	incendies	de	Charagua	(région	du	Chaco)	et	
le	sud	amazonien,	dans	le	département	du	Beni.	

	

La	expansión	de	la	frontera	agropecuaria,	la	helada	y	el	agua	potable	
	
Le	municipe	de	San	Javier	se	trouve	à	220	km.	de	la	capitale	de	Santa	Cruz.	Fondée	en	
1691	elle	est	la	première	mission	jésuite	en	Bolivie	dont	l’église	principale	conserve	sa	
construction	d’origine.	Sur	sa	façade	on	lit	un	passage	de	la	Genèse	en	latin	«	Domus	dei	
et	porta	coeli	».	

	
La	 communauté	déclare	qu’il	 est	normal	qu’il	 y	 ait	 des	 incendies	quand	on	met	 le	 feu	
pour	 les	 brûlis.	 Cependant	 cette	 année	 se	 sont	 fait	 sentir	 les	 conséquences	des	 lois	 et	
décrets	 qui	 autorisent	 les	 défrichements,	 amnistient	 les	 activités	 illégales,	 autorisent	
l’usage	de	semences	 transgéniques	et	 reculent	 la	 frontière	agricole	pour	 la	production	
d’étanol	 	 et	 de	 biodiesel	 qui,	 selon	 le	 plan	 d’utilisation	 des	 sols,	 sont	 à	 vocation	
forestière.		

«	Les	incendies	que	nous	affrontons		ne	sont	pas	des	désastres	naturels,	 ils	ne	sont	
pas	produits	par	 la	nature	mais	 sont	des	 conséquences	des	activités	humaines	de	
défrichements	et	de	brûlis	»		

	



déclare	 l’Organisation	autochtone	du	peuple	Chiquitano	 (OICH).	Ce	communiqué	exige	
que	 l’État	 déclare	 un	 état	 de	 désastre	 national	 qui	 permettra	 l’aide	 internationale	 et	
l’abrogation	 de	 la	 norme	 qui	 permet	 le	 défrichement	 et	 augmente	 l’exploitation,	 par	
l’élevage,	de	nouvelles	terres.	

	
Le	 cacique	 de	 la	 centrale	 autochtone	 Paiconeca,	 Luis	 Rivero,	 raconte	 que	 l’incendie	 a	
démarré	dans	 la	communauté	de	Las	Conchas	quand	un	groupe	de	paysans	a	brûlé	sa	
jachère.	Avec	le	changement	de	direction	du	vent,	le	feu	se	répandit	et	avança	vers	l’est.		

«		C’est	une	tristesse	totale.	Cet	hiver	nous	avons	eu	les	plus	grandes	gelées	en	30	ans	
qui	ont	desséché	 la	végétation	et	 les	pâturages	qui	nourrissent	 le	bétail.	Les	cultures	
ont	brûlé,	les	terres	ont	perdu	leur	fertilité	et	il	faut	attendre	un	an	pour	recommencer	
à	semer.	Les	animaux	de	la	forêt	dont	se	nourrissent	les	communautés	s’éloignent	et	il	
n’y	a	plus	rien	pour	les	familles	»		

déclare	le	chef	des	Chiquitanos.	

	
Depuis	 San	 Javier,	 par	 un	 chemin	 de	 terre,	 on	 accède	 au	 territoire	 autochtone	Monte	
Verde	:	 une	 zone	 de	 947.447	 ha	 dont	 la	 propriété	 est	 collective	 et	 dont	 seuls	 les	
membres	 qui	 y	 résident	 peuvent	 profiter	 des	 ressources	 naturelles.	 C’est	 une	 terre	
ancestrale,	 indivisible	 et	 imprescriptible	:	 le	 droit	 des	 autochtones	 à	 leur	 propre	
développement	et	à	leur	droit	de	propriété	ne	s’éteignent	pas	avec	le	temps.	Un	coup	dur	
que	la	constitution	inflige	au	capitalisme	et	à	sa	notion	de	propriété	privée.	

Don	 José	 conduit	 tout	 en	 mastiquant	 sa	 «	boule	»	 de	 feuille	 de	 coca	 mélangée	 à	 du	
bicarbonate.	 La	 route	 à	 l’intérieur	 du	 territoire	 autochtone	 n‘est	 pas	 bonne.	 La	
camionnette	nous	secoue	tous	les	cinq	d’un	côté	à	l’autre.	Le	cacique	essaye	de	dormir	
mais	 sa	 tête	heurte	continuellement	 la	vitre.	Les	arbres	montrent	 le	passage	du	 feu	et	
l’odeur	de	brûlé	entre	par	la	vitre.	Certains	sentent	encore	la	fumée	après	la	pluie	de	la	
nuit	 d’avant.	
La	communauté	de	Las	Conchas	occupe	573	ha	et	comprend	11	familles	qui	vivent	de	la	
forêt,	de	l’élevage	de	vaches,	de	cochons,	de	poules	et	de	l’agriculture.	Avec	ses	fils	Julio	
et	 Agapito,	 Benito	 Soqueré	 vit	 dans	 la	 communauté	 depuis	 4	 ans.	 Cet	 hiver,	 le	
changement	 climatique	 a	 affecté	 ses	 ressources	:	«	avant	 la	 gelée	 je	 faisais	 30	 kilos	 de	
fromage	par	semaine,	 je	 les	vendais	en	ville	à	20	pesos	 le	kilo.	Maintenant,	 je	n’en	tire	
rien.	Comme	 il	n’y	a	pas	de	pâturages,	 les	vaches	 sont	maigres	et	ne	 font	pas	de	 lait	»	
explique-t-il	en	nous	montrant	une	coupe	dont	je	ne	peux	pas	voir	le	contenu	à	cause	de	
la	fumée.	Le	pré	sec	fut	aussi	un	terrain	fertile	pour	le	feu	des	dernières	semaines	qui	a	
affecté	tout	le	territoire	et	brûlé	le	bois		utilisé.	Deux	vaches	sont	mortes.	«	Depuis	hier	
nous	avons	la	diarrhée.	Avec	la	pluie,	les	cendres	de	l’incendie	sont	parties	vers	la	rivière	
et	ont	contaminé	l’eau	que	nous	buvons.	En	plus,	le	poison	de	l’ochoò	(un	arbre	dont	la	
résine	 est	 toxique)	 a	 tué	 les	 poissons.	 L’eau	 est	 complètement	 contaminée	»	 ajoute	
Agapito	 au	 récit	 de	 son	 père.	 Malgré	 ces	 mauvaises	 nouvelles,	 ils	 sont	 optimistes	 et	
croient	que	l’herbe	du	pâturage	va	repousser.		

Nous	arrivons	de	nuit	à	la	communauté	El	Rancho.	Le	ciel	étoilé	éclaire	plus	que	le	feu	
autour	 duquel	 se	 réunissent	 cinq	 membres	 de	 la	 communauté.	 L’avocate	 du	 Centre	
d’études	 juridiques	 et	 d’enquêtes	 sociales(CEJIS),	 Débora	 Dìaz	 Araujo,	 est	 applaudie	
«	comment	allez-vous	Docteur	?Vous	vous	êtes	perdue	?	».	Après	dix	ans,	les	Chiquitanos	



du	Territoire	autochtone	Monte	Verde	se	souviennent	de	la	campagne	des	ONG	pour	la	
régularisation	 du	 droit	 de	 propriété	 agraire	 et	 la	 titularisation	 des	 terres	
communautaires.	Reste	encore	à	appliquer	le	processus	d’autonomie,	un	droit	reconnu	
dans	la	nouvelle	constitution	qui	leur	permettra	de	s’autogouverner.	

«	Nous	 travaillons	 pour	 que	 le	 feu	 n’avance	 pas.	 Il	 est	 sous	 contrôle	 mais	 pas	
totalement	éteint.	L’information	qui	circule	n’est	pas	tout	à	 fait	correcte.	Dans	notre	
communauté	 il	 n’a	 pas	 plu.	 Nous	 sommes	 vigilants.	 Le	 problème	 de	 l’eau	 est	 plus	
grave.	 Jusqu’à	 l’année	dernière	nous	en	avions	un	peu.	Aujourd’hui	 les	 rivières	et	 les	
ruisseaux	sont	asséchés.	C’est	préoccupant	»,		

explique	Sandro	Maconò.		

Les	gens	de	la	communauté	se	plaignent	du	manque	d’aide	des	gouvernements	national	
et	 municipal.	 Sur	 les	 communautés	 de	 Monte	 Verde,	 l’avion	 supertanker	 loué	 par	 le	
gouvernement	est	passé	mais	n’a	pas	jeté	d’eau.	

	

	

Le	changement	climatique	:	les	vents	forts	

Le	 jour	 suivant	 	 nous	avons	pris	 la	 route	vers	 le	nord-est.	 Près	de	 la	 frontière	 avec	 le	
Brésil	se	trouve	le	municipe	de	Concepciòn.	La	terre	est	colorée	et	le	sol	encore	chaud.	
Au	centre	se	 trouvent	 les	Mnenonites	avec	 leurs	voitures	à	chevaux,	 l’église	principale	
reproduit,	en	espagnol,	le	passage	de	la	Genèse	:	«	Maison	de	Dieu	et	porte	du	ciel	».	

A	une	heure	et	demie	du	centre,	la	communauté	Palestine	héberge	près	de	40	familles.	
Les	petites	maisons	de	bois	et	d’adobe	se	dressent	entre	 les	 cochons,	 les	poules	et	 les	
arbres	gris	(grey)	(comme	ils	appellent	les	pamplemoussiers).	Don	José	montre	l’arbre	
et	plaisante	:	«	il	calme	la	soif	…et	la	faim	».	Si	à	San	Javier	l’extincteur	du	feu	fut	la	gelée,	
les	vents	violents	ont	ici	fait	perdre	le	contrôle	et	les	feux	en	train	de	s’éteindre	se	sont	
rallumés.	



Réunis	 en	 assemblée,	 Isael	 Zavala,	 du	 Conseil	 judiciaire	 communautaire	 remercie	
l’avocate	 de	 sa	 présence	 et	 informe	 que	 le	 foyer	 de	 l’incendie	 est	 à	 Rio	 Blanco	:	 145	
pompiers	et	volontaires,	divisés	en	 trois	groupes	qui	vont	et	viennent,	 	 essayent	de	 le	
contrôler.	Don	Pedro	propose	d’ouvrir	une	trouée	pour	défendre	le	cusisal		

«	les	palmiers	sont	hauts.	Si	le	feu	arrive	ici,	nous	ne	l’éteindrons	pas	.	Comment	va-t-on	
nourrir	nos	familles	si	nos	plantations	brûlent	?	».		

Le	 problème	 de	 la	 sécheresse	 et	 du	 manque	 d’eau	 se	 répète	 à	 Palestina.	 Si	 les	 puits	
s’assèchent,	 la	 rivière	 la	 plus	 proche	 est	 à	 7	 kilomètres.	
Un	groupe	de	pompiers,	spécialisés	dans	les	feux	de	forêt,	et	de	volontaires	s’approche	
pour	demander	l’aide	de	la	communauté	pour	établir	un	camp	de	base	de	40	personnes.	
Il	 	 informe	qu’une	observation	par	satellite	a	repéré	37	foyers	et	que	les	températures	
supérieures	à	30	degrés	ne	sont	pas	optimum.	Ils	proposent	de	travailler	la	nuit	quand	le	
vent	se	calme	et	que	la	hauteur	du	feu	descend	d’1m.40	à	40	cm.	

Sur	le	chemin	de	retour	à	Concepciòn	nous	voyons	deux	incendies	que	nous	n’avions	pas	
vus	à	 l’aller.	La	nature	 reprend	 l’image	des	habitants	:	 le	vent	 souffle	et	 le	 feu	grandit.	
L’avocate	fait	remarquer	que	cela	est	seulement	la	première	partie	:		

«	quand	 le	 feu	 s’éteint	 débutent	 les	maladies	 respiratoires,	 gastriques	 et	 la	mauvaise	
vue.	Puis	viennent	les	problèmes	économiques	:	outre	le	bétail,	les	cultures	de	bananes	et	
de	manioc,	les	activités	forestières	sont	aussi	atteintes	et	ce	sont	les	ressources	les	plus	
importantes.	 Il	 faudra	 voir	 ce	 qui	 arrive	 avec	 les	 contrats	 signés	 avec	 les	
entrepreneurs	».	

Dans	le	coffre	de	la	camionnette	il	y	a	un	sac	plein	de	pamplemousses.	

	

	

Repenser	le	modèle	de	développement	



Jusqu'au	 XXIème	 siècle,	 la	 Bolivie	 a	 été	 l'un	 des	 processus	 les	 plus	 transformateurs	
d'Amérique	latine.	Cependant,	aujourd'hui,	son	modèle	de	développement	commence	à	
montrer	 des	 signes	 d'épuisement.	 Le	 changement	 des	 rapports	 de	 force	 dans	 le	
"processus	 de	 changement",	 en	 faveur	 des	 paysans	 et	 de	 l'agroalimentaire,	 et	 au	
détriment	 des	 peuples	 autochtones,	 commence	 à	 montrer	 son	 impact	 sur	 la	 Terre	
nourricière.	Ce	n’est	pas	en	vain	que	l’incendie	a	protesté:	"Ni	soja	ni	coca;	la	forêt	n’est	
pas	touchée".	

En	dehors	de	la	vraie	politique,	de	l’environnementalisme	et	de	la	campagne	électorale,	
il	appartient	à	l’État	plurinational	de	Bolivie	de	repenser	son	modèle	de	développement:	
les	progrès	contre	la	nature	sont-ils	le	seul	moyen	de	continuer	à	réduire	la	pauvreté	et	
la	faim	qui	éloigne	le	pays	l'ère	coloniale?	Dans	cette	question,	peut-être,	les	autochtones	
peuvent-ils	 fournir	 des	 clés	 pour	 changer	 le	 présent	 et	 l'avenir:	 leur	 présence	dans	 le	
monde	 montre	 qu'il	 existe	 d'autres	 modes	 de	 développement	 en	 harmonie	 avec	
l'environnement	

*	Damián	Andrada	es	investigador	de	Ore-IWGIA,	y	magister	en	Ciencia	Política	y	Sociología.	
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