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Rencontre avec S.E.M. Cristian Inchauste, Ambassadeur de la République
de Bolivie en Belgique

Points traités lors de la réunion :
1) La crise politique des derniers mois
L’ambassadeur explique que les nationalisations et le vaste programme social du
gouvernement Morales ne sont pas applaudis par tout le monde en Bolivie.
L’opposition est surtout cantonnée dans la région amazonienne. Lors du
référendum du 11 août 2008, M. Evo Morales a obtenu 67% des votes, ce qui
constitue une nette avancée par rapport à son score lors des élections
présidentielles (53%). Après le référendum, la Bolivie a dû faire face à une
escalade de violence et une tentative de coup d’état par des paramilitaires. Les
paramilitaires ont contrôlé (l’aéroport de) Pando pendant deux jours. L’état de
siège a été déclaré et l’armée bolivienne a réussi à rétablir l’ordre.
Trois jours plus tard, tous les États membres de l’Union de Nations sudaméricaines se sont déclarés solidaires avec la démocratie en Bolivie et contre le
coup d’état (Déclaration de La Moneda).
2) Le projet de nouvelle Constitution
Le 25 janvier 2009, les citoyens boliviens pourront se prononcer sur le projet lors
d’un référendum. Quelque 150 amendements ont été adoptés afin d’assurer un
meilleur équilibre entre les exigences de la gauche et de la droite. Dès que le
projet aura passé le cap du référendum, le Président de la République n’aura
droit qu’à deux mandats (trois à présent). Après 2014, M. Morales ne pourrait
donc plus être Président. La disposition a été insérée, entre autres, pour calmer
les tendances sécessionnistes.
3) La mission d’une délégation bolivienne dans la province de Liège
Lors de la mission, les possibilités de collaboration entre une compagnie
d’avions-cargos bolivienne et l’aéroport de Bierset on été discutés.
Étant donné que la Bolivie est un grand producteur de gaz et d’autres matières
premières, les possibilités en matière de collaboration avec la sidérurgie
liégeoise sont également examinées attentivement.

4) La collaboration économique avec la Belgique
L’Ambassadeur commence son exposé par une présentation PowerPoint des
données économiques de base de la Bolivie.
Outre les opportunités présentes dans la province de Liège, l’Ambassadeur
entrevoit également des possibilités de collaboration avec Solvay. La Bolivie a
découvert le plus grand gisement de lithium du monde dans le delta du Río
Grande (près d’Uyuni). L’entreprise française Bolloré a déjà manifesté son
intérêt. Selon l’Ambassadeur, l’évolution du prix du lithium (X10 en dix ans)
démontre clairement que les batteries de lithium constituent une des sources
d’énergie les plus importantes du futur.
L’Ambassadeur tient à souligner que son pays ne veut plus que des matières
premières soient tout simplement exportées par des entreprises étrangères et
ce, en vue d’éviter les abus du passé. La collaboration et la fabrication sur place,
par contre, sont toujours les bienvenues.
Actuellement, les exportations de la Bolivie vers la Belgique (essentiellement du
zinc) s’élèvent à 50.000.000 d’euros par an. L’Ambassadeur estime qu’un
accroissement jusque 300.000.000 d’euros devrait être possible dans le futur.
Il se réjouit du projet de collaboration actuel avec la Région wallonne de
300.000.000 d’euros.
5) La directive retour de l’Union européenne et les conséquences pour les
citoyens boliviens en Europe et en Belgique
6) Les relations avec les États-Unis depuis la crise et les perspectives à partir
du moment où M. Obama sera Président
L’ambassadeur explique que, pendant la crise, l’ambassadeur américain a visité
plusieurs fois ouvertement les représentants de l’opposition la plus radicale que
l’on pourrait qualifier d’extrême-droite. C’est pour cette raison que le Président
bolivien a expulsé l’ambassadeur américain, ce qui a entraîné le renvoi de
l’ambassadeur bolivien aux États-Unis. La Bolivie fera des efforts de
rapprochement avec M. Obama.
7) La collaboration avec les États-Unis en matière de lutte contre les drogues
La Bolivie a décidé de cesser la collaboration avec la DEA qui quittera bientôt le
pays. La Bolivie collaborera dorénavant avec le Brésil, l’Argentine et le Pérou et
mettra sur pied une intelligence commune avec ces pays.

8) L’accord entre Union européenne et la Communauté andine des Nations
(CAN)
Selon l’Ambassadeur, la rupture des négociations tient, entre autres, au fait que
l’esprit initial de l’accord est passé au second plan. Il s’agissait d’un grand accord
d’une nouvelle génération entre deux communautés qui devrait tenir compte des
différences – entre autres au niveau économique - au sein de la CAN. La Bolivie
regrette que le projet soit devenu un simple accord de libre-échange. Le pays a
demandé plusieurs exceptions, entre autres en matière de propriété
intellectuelle, de gestion de l’eau, de protection de la biodiversité, d’armes,…

