
 

 

 

 
 

 AMBASSADE DE FRANCE AU PEROU 
SERVICE ÉCONOMIQUE POUR LE PEROU ET LA BOLIVIE  

 
  le 26 février 2018 

 

 

Mission en Bolivie du 09 au 11 avril 2018 
Eau/assainissement + Energies renouvelables 

 
OBJET : Optimisation du positionnement de l’offre française en Bolivie sur les projets financés par 
l’AFD et les autres bailleurs de fonds internationaux 
 

I) Pourquoi une mission collective en Bolivie début 2018 ? 
 
Il s’agit de mettre les entreprises françaises en pole position pour tirer avantage du déploiement 
récent de l’AFD - de l’ordre de 200 MEUR/an de financements AFD, soit 3 à 4 fois le montant de nos 
exportations annuelles vers la Bolivie - dans les secteurs de l’eau et l’assainissement et de l’énergie 
en Bolivie, en donnant une suite in situ aux deux opérations d’information précédemment organisées 
en France en 2016 et en 2017 avec l’Agence Française de Développement (AFD), la Direction Générale 
du Trésor (DGT) et Business France (BF).  
 
Outre l’AFD, d’autres bailleurs internationaux - BID, CAF, Banque Mondiale, ou DUE (Union 
Européenne) - œuvrent en Bolivie et ont déjà un portefeuille important sur ces mêmes secteurs.  
 
Cette mission prend place dans un environnement économique porteur en 2018 et 2019 : en tête de 
la croissance en Amérique du Sud depuis 2014 (au-dessus de +4%/an), la Bolivie va continuer à croître 
fortement au moins jusqu’aux élections de fin 2019, en particulier grâce à la réalisation de nombreux 
projets à impact social, notamment dans l’environnement et l’énergie.  
 
Cette dynamique sera accompagnée par des programmes des bailleurs particulièrement étoffés sur 
ces secteurs, tel celui de l’AFD, depuis son installation en Bolivie en 2015 :  
 

➢ Amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau (102 MEUR) 
➢ Financement de deux parcs éoliens à Warnes (21MW) et à 30km de Tarija (24MW) (66 MEUR, 

cofinancés avec la Banque Centrale de Bolivie) 
➢ Financement d’une centrale solaire photovoltaïque (50 MW) à 45 km d’Oruro (60 MEUR) 
➢ Construction de stations d’épuration et de réseaux associés à Cochabamba (44,7 MEUR) 
➢ Assistance technique et composante d’investissement pour le développement des énergies 

renouvelables (11,5 MEUR, cofinancés avec l’UE) 
➢ … auxquels viendront s’ajouter en 2018/2019 d’autres projets actuellement en négociation. 

 
II) Organisateurs et partenaires 
 
4 co-organisateurs : 

- L’Ambassade de France en Bolivie 

- Le Comité Bolivie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) 

- Le Service Economique pour le Pérou et la Bolivie (basé à Lima) 

- HYDREOS / France Water Team  



 

En partenariat avec L’Agence Française pour le Développement (bureau de La Paz) et avec le concours 

des Comités CCEF, des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises et des Services 

économiques d’Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie et du Pérou pour le recrutement des 

entreprises françaises. 

III) Programme Prévisionnel 
 
La mission aura une durée de trois jours avec des activités collectives et individuelles, du lundi 9 au 
mercredi 11 avril 2018 (les participants pouvant arriver dès le 7 avril pour s’acclimater) : 
 
Ce programme prévisionnel est conçu sur la base des éléments actuellement connus et reste susceptible de 

connaître des évolutions, en particulier concernant la participation des hautes personnalités. 

 

Lundi 9 avril 2018 : les projets financés par les bailleurs internationaux en Bolivie 

➢ Matinée française : réunion avec l’AFD  

En présence de M. Maurice Bernard, Directeur délégué régional de l’AFD 

- Le contexte bolivien et la France, par M. Denys WIBAUX, Ambassadeur de France en Bolivie 

- L’économie bolivienne, par M. Philippe Autier, Chef du service économique pour le Pérou et la 

Bolivie 

- L’AFD en Bolivie : stratégie ; projets en cours et en perspective ; conseils aux entreprises françaises 

- Questions / réponses 

➢ Déjeuner économique organisé par les Conseillers du Commerce Extérieur de la France de Bolivie 

➢ Après-midi avec les bailleurs de fonds internationaux en Bolivie : atelier 

- Présentation de chaque entreprise française participante (2mn par entreprise) 

- Présentation des projets en cours et en perspective par les représentants en Bolivie de la BID, la 

CAF, la BM, Fonplata et la Délégation de l’Union Européenne 

- Questions/réponses 

➢ Début de soirée : Cocktail à la Résidence de l’Ambassadeur, avec le Directeur délégué régional de l’AFD, 

les bailleurs internationaux en Bolivie et hautes autorités boliviennes. 

  

Mardi 10 avril 2018 : à la rencontre des institutions et entreprises boliviennes 

➢ Matinée institutionnelle : forum avec les ministères et le secteur public  

Forum et ateliers sectoriels en présence de représentants des Ministères de l’Environnement et de l’Eau 

(MMAYA) et des Energies (ME), de pouvoirs publics locaux (gobernación, municipio) et d’entreprises 

publiques – et privées, à la marge – et des milieux universitaires et de la recherche des deux secteurs. 

- Ouverture du forum par Mme Mariana Prado, Ministre de la planification du Développement et par 

M Denys WIBAUX, Ambassadeur de France en Bolivie  

- 2 ateliers spécialisés : eau assainissement / énergies renouvelables ; dirigés par un haut 

représentant des Ministères MMAYA ou ME ; comprenant la présentation de chaque société 

française (2 mn par société) et des grands projets publics en cours et en perspective par les 

ministères ; et 5 mn par société française pour présenter des solutions technologiques susceptibles 

de répondre aux projets mentionnés par la partie bolivienne. 

➢ Conférence de presse : couverture médiatique par la presse bolivienne 

➢ Déjeuner d’affaires individuel : pour chaque entreprise française participante, avec une entreprise ou 

une institution ciblée  

➢ Après-midi de rendez-vous sur stand individuel  

Pour chaque entreprise française participante : programme de 4 rendez-vous individuels sur micro-

stand ; organisés avec tout type d’interlocuteurs (ministères, pouvoirs publics locaux, entreprises 

publiques ou privées boliviennes (ingénieries, constructeurs, partenaires commerciaux,…), 

universités,…), selon les attentes exprimées par chaque participant. 

➢ Début de soirée : cocktail de clôture du programme à La Paz  

 



 

Mercredi 11 avril : sur le terrain à Cochabamba 

Cochambamba concentre un grand nombre de projets financés par l’AFD, tant dans le secteur de l’eau 

assainissement que dans celui des énergies renouvelables, la ville accueillant le siège de l’entreprise 

nationale d’électricité, ENDE, et de ses filiales. 

➢ Vol La Paz / Cochabamba en début de matinée (08h15/09h00 vol BoA603) 

➢ Matinée collective sectorielle  

Atelier collectif spécifique à chaque secteur, organisé en collaboration avec le MMAYA et la gobernación 

pour l’eau assainissement et avec ENDE pour les énergies renouvelables. Le format du mardi est repris : 

présentation de chaque société française (2 mn par société) et des grands projets publics en cours et en 

perspective par les interlocuteurs boliviens à Cochabamba ; et 5 mn par société française pour présenter 

des solutions technologiques susceptibles de répondre aux projets mentionnés par la partie bolivienne. 

➢ Déjeuner libre  

➢ Après-midi de rendez-vous individuels  

Pour chaque entreprise française participante : programme de 2 rendez-vous individuels chez les 

interlocuteurs boliviens (publics et privés) de Cochabamba. 

➢ Vol Cochabamba / La Paz en fin de journée  

Retour sur base individuelle, en fonction de programme de rendez-vous de chaque société et des 

conditions de départ de Bolivie (17h40/18h25 vol BoA 624 ; 18h50/19h35 vol BoA 626 ; ou 21h25/22h10 

vol BoA 628) 

 


