Interactions avec des territoires vivants - Bolivie
Contexte et problématique
La discrimination, l’exclusion de divers groupes et les conflits ont marqué l’histoire même récente de
la Bolivie. A partir de 2008, un changement de modèle sociétal a été introduit. Des changements sont
progressivement intervenus dans le cadre légal et avec la mise en œuvre de politiques publiques
(gestion sociale, économie, sécurité alimentaire, défense de la Terre Mère, etc.). Néanmoins, ces
changements ont parfois accentué les clivages dans la société. Ils sont accompagnés d’une certaine
mainmise de l’État et d’une perte d’autonomie des organisations de la société civile.
Par ailleurs, le pays bénéficie depuis plusieurs années d’une stabilité macro-économique
pratiquement sans précédent, grâce à un modèle non durable fondé sur l’exploitation de ressources
non renouvelables. Cela est générateur de conflits territoriaux et est contradictoire au nouveau
discours. Une opportunité, dans ce contexte, est la nouvelle loi de système de planification intégrale
de l’État, ouvrant entre autres la voie vers l’élaboration de plans territoriaux de développement au
niveau local.
La Bolivie se maintient dans la liste des pays les plus inégaux au monde. Dans les zones d’intervention
priorisées, les populations rurales isolées, qui vivent de l’agriculture familiale, sont très pauvres. Plus
de 30% des enfants souffrent de malnutrition chronique. De fortes iniquités de genre persistent. Les
prix des produits agricoles sont le plus souvent bas. Les pratiques agricoles non durables se
répandent. Les conséquences du changement climatique sont parfois désastreuses (entre autres, les
sécheresses), ce qui s’ajoute, dans l’altiplano, aux conditions climatiques déjà extrêmes.

L’action
Ce projet de gestion territoriale agit à deux niveaux pour renforcer les droits des communautés.
Actions locales. Des actions pilote de gestion territoriale sont menées dans trois territoires ruraux.
Des leaders communautaires, des producteurs-rices, des enfants et des fonctionnaires sont formés.
Des plans d’aménagement du territoire sont construits puis mis en œuvre de façon concertée, en
particulier des actions de gestion des ressources naturelles et d’adaptation au changement
climatique, d’agroécologie (y compris des écoles agro-écologiques familiales), d’alimentation saine et
d’entreprenariats générateurs de revenus.
Actions globales. Diverses articulations et alliances avec des ONG belges – dont Louvain-Coopération
- et boliviennes et avec le secteur public bolivien, menées depuis La Paz et Oruro, recherchent le
dialogue, le débat et le plaidoyer en faveur des droits des familles paysannes. Entre autres, une
communauté de travail sur la gestion territoriale et l’agriculture durable est animée entre diverses
organisations de la société civile bolivienne.
L’action reçoit aussi un appui de REMTE-Bolivia, spécialisée en genre, pour contribuer à davantage
d’équité de genre dans les territoires pilote et pour renforcer les autres partenaires sur ces aspects.
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Une plus-value de l’action est la gestion des savoirs, de leur construction collective à leur diffusion.
Cela implique : des recherches en gestion territoriale en collaboration avec le monde paysan et le
monde académique bolivien et belge ; l’échange, la capitalisation et la diffusion des expériences.

Bénéficiaires du projet
Bénéficiaires directs : 5945 familles paysannes des trois territoires pilote et les organisations
communautaires locales qui les représentent.
Bénéficiaires indirects : les autorités, les administrations communales et les autres acteurs locaux des
territoires priorisés : Palos Blancos, Salinas de Garci Mendoza et Taraco ; les organisations de la
société civile, les universités et les citoyens en général, bénéficiant ou participant à l’incidence et à
l’échange de savoirs dans les départements de La Paz et Oruro.

Zones d’intervention
Actions nationales au départ de La
Paz et Oruro.
Actions locales
communes de :
-

-

-

dans

les

trois

Palos Blancos (zone tropicale
– 400 à 1500 m).
Province de Sud Yungas, La
Paz.
Taraco (altiplano - 3800 à
400 m).
Province de Ingavi, La Paz.
Salinas de Garci Mendoza
(altiplano - ± 3700 m).
Province
de
Ladislao
Cabrera, Oruro.

Durée du projet
De janvier 2017 à décembre 2021.

Budget total du projet
1.171.957 €
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Partenaires du projet
Partenaires opérationnels
AOPEB - Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia.
www.aopeb.org
APROSAR - Asociación de
www.aprosarbolivia.org.bo

Promotores

de

Salud

de

Área

Rural.

REMTE-BOLIVIA - Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía.
www.remte-bolivia.org
TIERRA - Taller de iniciativas en estudios rurales y reforma agraria.
www.ftierra.org
Partenaires financiers
Coopération belge – DG-D - Direction Générale Coopération au Développement.
CNCD - Centre National de Coopération au Développement.

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme quinquennal commun UNI4COOP

Témoignage
Dans nos villages, il y a souvent des conflits pour la terre, des problèmes de limites entre parcelles,
des conflits familiaux pour leur héritage, etc. La gestion territoriale communautaire nous aide à les
résoudre. On peut la définir comme la capacité d’autogouverner le territoire communal, compris
comme un espace politique, social, économique et culturel. Cela englobe l’accès à la terre, son usage,
la production, l’environnement. TIERRA est intervenu ici en sensibilisant la population sur les lois
existantes, en la formant sur le processus d’assainissement des terres, en facilitant la recherche de
solutions aux problèmes. Des accords sur la gestion des terres et sur la façon dont s’exercent les droits
d’usage ont été trouvés et transcrits dans des statuts communaux et un règlement interne.
Juan Quispe, maire de Taraco.
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Photos

École agro-écologique familiale,
Palos Blancos (ici, groupe de
jeunes)

Élaboration de cartes pour
l’aménagement du territoire,
province d’Ingavi.

Entreprenariat par un
groupe de femmes de
Salinas de Garci
Mendoza (élaboration
de biscuits de quinoa).
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