
Groupe d’amitié France-Bolivie : mission d’une délé gation 
17 – 24 septembre 2011  

Une délégation du groupe d’amitié s’est rendue en Bolivie du 17 au 24 septembre 2011 à l’invitation 
de Mme Erika Claure, (PPB : Plan Progreso para Bolivia, parti de l’opposition), Présidente du groupe 
d’amitié Bolivie-France.  

La délégation du groupe d’amitié était conduite par son président, M. Jean-Luc Reitzer, député (UMP) 
du Haut-Rhin et comprenait en outre deux de ses vice-présidentes : Mmes Martine Billard, députée 
(GDR) de Paris, et Chantal Robin-Rodrigo, député (SRC) des Hautes Pyrénées.  

Première visite en Bolivie du groupe d’amitié depuis sa création, cette visite marque un point fort dans 
la consolidation des relations entre ces deux pays depuis l’élection du président Evo Morales (MAS, 
Movimiento al Socialismo, parti socialiste), en assurant de son soutien le processus de modernisation 
de l’Etat bolivien, qui connaît une mutation démocratique sans précédent depuis l’adoption de la 
nouvelle constitution de l’Etat plurinational de Bolivie en 2009.  

Les thèmes choisis par la délégation se sont concentrés sur la situation des hydrocarbures, la Bolivie 
étant paradoxalement un des pays les plus riches en ressources naturelles mais affichant un des taux 
de pauvreté les plus élevés d’Amérique du Sud, mais aussi sur les projets de coopération technique.  

A La Paz, les parlementaires se sont entretenus avec leurs homologues boliviens : Mme Erika Claure, 
Présidente du groupe d’amitié Bolivie-France, et M. Miguel Morales, Vice-Président du groupe 
d’amitié, mais aussi avec les personnalités suivantes :  

- M. Hector Arce, Président de la Chambre des députés  
- Mme Flora Aguilar Fernandez, Première Vice Présidente de la Chambre des députés 
- Mme Agripina Ramirez Nava, Seconde Secrétaire de la Chambre des députés 
- M. Javier Zavaleta, député (MAS) de La Paz et M. Juan Carlos Cejas, député (MAS) de Potosi 
- M. Yusser Rolando Villarroel Garviso, Président de la Commission de politique internationale et 

de protection du migrant.  

La délégation a reçu les honneurs de la garde républicaine au cours d’une cérémonie officielle à la 
chambre des députés, au cours de laquelle les membres de la commission de la politique 
internationale ont remis symboliquement les diplômes et médailles de citoyens d’honneur de la ville de 
la Paz à chaque parlementaire français.  

La délégation s’est rendue à Santa Cruz de la Sierra dans l’ouest du pays, ville la plus peuplée de 
Bolivie, devenue en 20 ans le berceau de l’expansion économique et le pôle de développement du 
pays comme en témoigne la tenue régulière de la foire industrielle EXPOCRUZ.  

La délégation a rencontré le gouverneur de Santa Cruz, M. Ruben Costas ainsi que M. Ortiz, ancien 
président du Sénat, qui ont insisté sur le rôle joué par la France en termes d’expertise technique dans 
le domaine agricole et environnemental, notamment dans le traitement des déchets.  

Le gouverneur a souligné les progrès enregistrés dans la ville de Santa Cruz en matière d’accès à 
l’énergie (85% du territoire couvert en 2011 contre 48% en 2005) et à l’eau potable réalisé grâce à 
divers investissements et à l’aide des organisations internationales.  

La délégation a été accueillie par le maire de la ville de Santa Cruz, M. Percy Fernandez, et le 
président du conseil municipal, M. Desiree Monasterio à l’occasion de la célébration des 450 ans de la 
ville. Le maire et le président du conseil municipal de la ville de Porongo, MM. Julio Melgar et M. 
Placido Uyuquipa ont invité la délégation à un déjeuner au centre Bio Centro Guembe, centre de 
recherche situé dans un parc, axé sur la faune et la flore.  

La délégation a pu rencontrer le directeur général de l’entreprise TOTAL Bolivie, M. José Ignacio 
Sanz, et ses collaborateurs, qui ont présenté les enjeux et les difficultés de l’exploitation des 



ressources au regard de la nouvelle législation mise en place par la constitution de 2009. Celle-ci a eu 
des répercussions sur le cadre législatif des contrats notamment de service. Total reste la première 
compagnie étrangère à signer ces nouveaux contrats.  

La délégation a pu visiter l’hôpital français de Santa Cruz, inauguré en 2006, spécialisé dans la lutte 
contre le cancer du sein et de l’utérus ainsi qu’en néonatologie. Cet hôpital bénéficiant d’équipement 
français est implanté dans les quartiers défavorisés afin de démocratiser l’accès au soin mais ne 
bénéficie pas d’infrastructures et de formation technique et de gestion adéquates.  

Aussi, des difficultés subsistent malgré la mise en place d’un projet de jumelage avec l’institut Gustave 
Roussy de Villejuif : outre un système de prise en charge présentant des carences (seuls les enfants 
de moins de 5 ans bénéficient d’une couverture totale, 70% de la population défavorisée n’ayant pas 
accès aux soins), la lourdeur des procédures boliviennes pour la mise à disposition des fonds entraîne 
un blocage des ressources qui pose un véritable problème.  

La délégation a également rencontré le directeur du collège français de Santa Cruz, M. Jean-Louis 
Lejeune. Cette rencontre a permis à la délégation de mesurer la qualité des infrastructures et de 
l’enseignement dispensé dans cet établissement.  

La délégation a terminé son séjour par une rencontre des autorités de la ville de Copacabana dont le 
président du conseil municipal M. Ricardo Quispe, au cours d’une visite sur le lac Titicaca.  

Cette visite a permis aux députés de constater les progrès enregistrés depuis quelques années en 
Bolivie mais aussi la nécessité d’approfondir la coopération technique, sujet maintes fois soulevé par 
les différentes autorités rencontrées.  

La délégation a vivement apprécié la courtoisie et la disponibilité de l’ambassadeur de France, M. 
Antoine Grassin, ainsi que de tous ses collaborateurs.  

 

Lien vers la page d’origine :  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/international/groupes-amitie-activites.asp  

 


