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Benoît HAMON a achevé son déplacement en Bolivie où il a rencontré  

le Président Evo MORALES et signé un accord franco-bolivien  
en matière d’Economie sociale et solidaire. 

 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la 
Consommation, a achevé son déplacement en Bolivie où il a rencontré le Président Evo 
MORALES et signé un accord franco-bolivien en matière d’Economie sociale et solidaire. 
  
A la demande du Président de la République, Benoît HAMON s'est rendu en Bolivie du 19 au 20 
janvier. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de l'intensification du dialogue bilatéral engagé 
entre la France et la Bolivie. 
  
Le ministre a ainsi été reçu par Evo MORALES, Président de l’Etat plurinational de Bolivie. Il a 
également rencontre David CHOQUEHUANCA, ministre des Relations extérieures, et Luis ARCE 
CATACORA, ministre de l'Economie et des Finances publiques. En conclusion de sa journée, il a 
pu s'entretenir longuement avec Alvaro Garcia LINERA, vice-Président de l'Etat plurinational de 
Bolivie. Ces différents entretiens à très haut niveau ont permis d'approfondir la relation 
économique et politique franco-bolivienne. En particulier, ils ont permis d'avancer significativement 
sur les projets intéressant les entreprises françaises et s'intégrant à l'agenda patriotique bolivien, 
en matière d'énergie, de transport, de système de surveillance et d'interception.  
  
Benoît HAMON a enfin signé un accord avec Ana Teresa MORALES, ministre du Développement 
Productif et de l’Economie Plurielle visant à intensifier les échanges de bonnes pratiques entre les 
deux pays en matière d'Economie sociale et solidaire, et en particulier sur les financements 
solidaires, le commerce équitable, et le tourisme solidaire. 
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