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SIMÓN I. PATIÑO

Né le 1er juin 1860 dans le département de 
Cochabamba, Simón I. Patiño, après une 
scolarité basique, se rend à Oruro, important 
centre minier bolivien, qui connaît alors l’apo-
gée de l’exploitation de l’argent. Très vite, il 
comprend que les gisements de ce minerai 
s’épuisent, et pressentant les besoins pro-
chains de l’industrie, il cherche d’autres filons, 
en particulier l’étain.

Après des années de prospections difficiles, 
seul dans la montagne en compagnie de sa 
femme, sa ténacité est récompensée par la 
découverte d’un des plus grands gisements 
d’étain connus. Il peut alors donner libre cours 
à son génie organisateur. En quelques années, 
sa mine, exploitée avec les moyens les plus 
modernes sous la conduite des meilleurs ingé-
nieurs étrangers, devient la plus importante du 
pays.

C’est précisément l’absence de cadres quali-
fiés en Bolivie qui suggère à Simón I. Patiño la 
création, en 1931 déjà, de la Fondation univer-
sitaire Simón I. Patiño (FUSIP), dont l’objectif 
principal sera de doter le pays de jeunes di-
plômés qui l’affranchissent de sa dépendance 
vis-à-vis des spécialistes étrangers.

Simón I. Patiño étend alors son champ d’ac-
tion à d’autres mines et diversifie ses activités. 
Il fonde une banque en Bolivie, commercialise 
lui-même son minerai, crée des fonderies et 
parallèlement, investit dans des gisements mi-
niers en Malaisie, au Canada, etc. À la fin des 
années 30, plus de 60 % de la production mon-
diale d’étain est traitée dans ses fonderies.

Dès 1912, il s’installe avec sa famille en Europe. 
En 1924, lors d’une visite en Bolivie, il est vic-
time d’une grave attaque cardiaque qui lui in-
terdira dès lors de retourner dans son pays en 
raison de l’altitude de celui-ci.

En 1939, il quitte l’Europe pour s’installer à 
New York. Vers la fin de sa vie, il s’établit en 
Argentine, afin d’être plus près de son pays.

Lors des deux guerres mondiales, Simón I. 
Patiño embrasse la cause des alliés, à qui il as-
sure l’exclusivité de la livraison de son minerai, 
fondamental pour l’effort industriel de guerre. 

Il meurt à Buenos Aires, le 20 avril 1947 et est 
enterré à Pairumani, en Bolivie.
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des premières Bourses Universitaires 
Simón I. Patiño destinées à des étudiants 
boliviens afin qu’ils puissent ensuite mettre 
leurs compétences acquises au service  
du développement de la Bolivie.
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relles pour l’Europe, à Genève.
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Créée en 1958 par les héritiers du grand in-
dustriel bolivien Simón I. Patiño (1860-1947),  
la Fondation Simón I. Patiño de Genève conçoit 
et développe des programmes tant de recherches 
que d’applications pratiques en faveur de l’Amé-
rique du Sud, et en particulier de la Bolivie, dans 
les domaines de l’éducation, de la culture, de la re-
cherche, de la santé, de la nutrition, de l’agriculture 
et de l’écologie, à travers divers centres d’activités 
spécifiques, et cela à tous les niveaux, de l’édu-
cation populaire à la formation universitaire. Elle 
réalise ses activités dans différents Centres, pro-
priétés de la Fondation universitaire Simón I. Patiño 

(FUSIP), créée à La Paz en 1931 par Simón I. Patiño 

lui-même.

En Europe, elle mène à bien divers pro-

grammes dans le domaine culturel et s’efforce  

de faire connaître la richesse et la diversité des 

cultures latino-américaines. À Genève, où se 

trouve son siège, la Fondation coordonne des 

bourses d’études en Suisse et dans d’autres pays 

européens, ainsi qu’en Bolivie et au Costa Rica, 

afin de former de jeunes cadres pour la Bolivie. 

Elle y dispose également de deux Résidences 

Universitaires.
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Espace Simón I. 
Patiño à La Paz
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Centre de semences 
de Pairumani  
à Cochabamba
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à Cochabamba, 
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Centre de nutrition  
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2018
Nouvel espace  
Simón I. Patiño  
à La Paz
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2014
Centre de prévention  
et promotion de la santé 
Albina R. de Patiño  
à Cochabamba
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CENTRE DE PÉDIATRIE  
ALBINA R. DE PATIÑO

COCHABAMBA, BOLIVIE
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Fondé en 1968 dans la ville de Cochabamba, le Centre fait partie du 
réseau des services de santé de la commune et constitue un centre 
de référence au niveau local, départemental et national.

Ce centre travaille en faveur des enfants boliviens dans les domaines 
de la promotion de la santé, de la recherche, de la prévention, de 
la prise en charge et du traitement des maladies infantiles les 
plus fréquentes, en accordant la priorité aux problèmes liés à la 
malnutrition.
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HÔPITAL
Les services de consultation externe ont ac-
cueilli 36 194 patients (39 372 en 2017 et 38 741 
en 2018), le service des urgences a quant à 
lui accueilli 23 213 personnes (24 162 en 2017 
et 25 082 en 2018) et 1 466 enfants (1 349 en 
2017 et 1 367 en 2018) ont été hospitalisés.

Causes de consultation des services 
externes

1. Pharyngite aiguë

2. Diarrhée aigüe

3. Rhinopharyngite

4. Surpoids

5. Dénutrition protéique calorique

6. Déshydratation modérée

7. Laryngite aiguë

8. Bronchite aiguë

9. Bronchiolite aiguë

10. Pharyngo-amygdalite

Causes de consultation des services 
d'urgence et des hospitalisations

1. Déshydratation modérée

2. Difficulté respiratoire

3. Anémie ferriprive

4. Diarrhée aigüe

5. Ictère néonatal

6. Bronchiolite aiguë

7. Syndrome bronchique obstructif

8. Broncho-pneumonie

9. Entérite à rotavirus

10. Anémie normocytaire

Au total, 50 408 analyses de laboratoire ont 
été effectuées, 5 247 radiographies et 1 586 
échographies.

ACCORDS INSTITUTIONNELS 
RENOUVELÉS OU RATIFIÉS  
EN 2019

• Convention avec les études de 
Physiothérapie de la Universidad Mayor  
de San Simón

• Convention avec les études de Nutrition 
de la Universidad Mayor de San Simón

• Convention avec les études de 
Psychologie de la Universidad Mayor  
de San Simón

• Convention avec les études de Pédagogie 
de la Universidad Mayor de San Simón.

• Convention avec la Universidad del Valle 
pour les stages de résidents internes des 
études de Médecine.

• Convention avec l'École de Sciences 
infirmières Elizabeth Setton de l'Université 
catholique bolivienne

– Convention avec la Faculté de 
Biochimie et Pharmacie de la 
Universidad Mayor de San Simón.

– Conventions avec des ONG et 
des institutions à but non lucratif 
pour l’accueil d’enfants sous leur 
responsabilité : Aldeas Infantiles SOS, 
Villa Esperanza, ONG Wawa – Wasi 
Wiñay, Hogar Asociacion Amistad, 
Hogar Claudina Thevenet.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
DES RÉSIDENTS DE PÉDIATRIE

Travaux réalisés :

1. Lactoferrine fécale comme marqueur 
d’infection gastro-intestinale bactérienne 
invasive.

2. Traitement de l’infection des voies 
urinaires en pédiatrie.

3. Bactériurie dans les infections urinaires.

4. Prévalence d'infection par Chalamydophila 
pneumoniae.

5. Effet du Salbutamol par rapport à la 
solution hypertonique dans le traitement 
du syndrome bronchique obstructif.

6. Facteurs causaux chez les patients 
atteints d’anémie par carence en fer.
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En ce qui concernant la formation en matière 
de Ressources humaines en 2019, le Centre a 
accueilli 9 résidents spécialisés en pédiatrie. 
De plus, 35 résidents internes en médecine, 
ainsi que 25 étudiants en physiothérapie, 15 
étudiants en nutrition, 20 étudiants en pédago-
gie et 20 étudiants en sciences infirmières ont 
effectué leurs stages dans les différents ser-
vices du Centre de pédiatrie.

  CENTRE DE 
PROMOTION ET 
PRÉVENTION DE  
LA SANTÉ ALBINA R.  
DE PATIÑO

Le Centre de promotion et de prévention de la 
santé Albina R. de Patiño contribue à amélio-
rer les conditions de vie de la population infan-
tile bolivienne, en assurant un suivi de tout le 
processus de croissance et de développement 
des enfants en bonne santé, de la naissance 
à l'âge de 17 ans, et en administrant gratui-

tement aux enfants les vaccins inclus dans le 
programme élargi d'immunisation (PAI) en vi-
gueur dans le cadre de la politique nationale 
de santé.

CONTRÔLES DE CROISSANCE 
ET DE DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre de la gestion 2019, le Centre a 
réalisé 14 098 contrôles de croissance et de 
développement (12 263 en 2017 et 13 638 en 
2018). Le graphique ci-après souligne l'impor-
tance de ces contrôles pour réduire les risques 
de maladie et instaurer une authentique culture 
préventive dans le comportement des familles.
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Ces contrôles sont complétés par une mesure 
de la TSH chez les nouveau-nés pour évaluer 
le fonctionnement de la thyroïde, par une ra-
diographie de la hanche chez les enfants de 
2 à 3 mois pour détecter rapidement d'éven-
tuels problèmes congénitaux, et par un hémo-
gramme chez les enfants de 6 à 12 mois pour 
vérifier que leur système hématologique ne 
présente aucune anomalie.

VACCINATION

Le Centre soutient les programmes de santé 
publique mis en oeuvre par le gouvernement.

Dans le cadre du Programme élargi d’immu-
nisation sous l'égide du ministère de la Santé, 
28 312 doses de vaccins gratuits ont été admi-
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nistrées en 2019 (28 728 en 2017 et 28 127 en 
2018), ce qui démontre que le Centre de pré-
vention et de promotion de la santé est devenu 
un organisme de référence aux niveaux dépar-
temental et national en matière de vaccination.

De même, 3 694 doses de vaccins commer-
ciaux ont été administrées (2 898 en 2017 et 
3 259 en 2018) pour lutter contre les maladies 
suivantes : tétanos, hépatite A et B, infections 
à Haemophilus influenzae de type A et B, po-
liomyélite, diphtérie, coqueluche, méningite 
bactérienne, pneumonie et fièvre jaune.

  CENTRES DE 
NUTRITION 
INFANTILE ALBINA 
R. DE PATIÑO

Les deux Centres de Nutrition ont mis en place 
un modèle de consultation intégral alliant une 
grande qualité technique et humaine. Selon 
la gravité de leur état nutritionnel, les enfants 
sont hospitalisés pendant une période pouvant 
aller de 30 à 50 jours. De plus, ils font l’objet 
d’un suivi pendant au moins deux ans après 
leur départ du Cenre, afin d"éviter d"éven-
tuelles rechutes et de fournir un soutien social 
aux familles.

CENTRE DE NUTRITION 
INFANTILE ALBINA R.  
DE PATIÑO – COCHABAMBA

En 2019, 123 enfants ont été pris en charge et 
hospitalisés pendant une durée moyenne de 
45 jours. Au total, 503 contrôles ambulatoires 
ont été réalisés et 416 parents ont reçu une 
formation sur la manipulation adéquate des ali-
ments et la préparation de plats avec des ali-
ments d’origine locale.

Activités de coordination et accords rati-
fiés ou renouvelés en 2019 

• Accord avec le bureau régional de 
l’Archevêché de l’Église catholique pour la 
prise en charge des enfants abandonnés. 

• Accord avec la Fondation Amanecer pour 
offrir des foyers d'accueil aux enfants 
rétablis qui n'ont pas de famille.

• Accord avec les Organismes de défense 
de l'enfance et de l’adolescence des 
municipalités de Cochabamba, Quillacollo 
et Sacaba pour la prise en charge des 
enfants souffrant de dénutrition.

• Accord avec le projet Ayninakuna de 
l'Association des ONG pour réhabiliter 
nutritionnellement les enfants qui 
doivent être opérés de malformations 
congénitales de la cavité buccale. 

• Accord avec le service de Gestion sociale 
de la gouvernance, afin que les cas 
d'enfants souffrant de dénutrition détectés 
dans leur secteur soient envoyés au 
Centre et vice-versa. 

• Accord avec les directeurs des Centres 
de santé du Nord de Potosi pour qu'ils 
envoient au Centre les enfants qui 
présentent des problèmes de malnutrition.

Activités de formation

Tout au long de l'année, le Centre a accueil-
li 60 stagiaires de l'UMSS (20 étudiants en 
Travail social, 20 étudiants en Nutrition et  
20 étudiants en Physiothérapie), ainsi que 20 
étudiants en études des Sciences infirmières 
de l'Université catholique bolivienne San Pablo.

CENTRE DE NUTRITION 
INFANTILE ALBINA R.  
DE PATIÑO – EL ALTO

En 2019, ce Centre a enregistré 80 hospita-
lisations d’une durée moyenne de 40 jours 
jusqu'au rétablissement nutritionnel des 
patients.

De plus, le Centre a réalisé 669 contrôles am-
bulatoires et rapports nutritionnels d'enfants, 
traités aussi bien dans les locaux du Centre 
qu’à l'extérieur, notamment dans des foyers 
d'accueil soutenus par des organisations ca-
tholiques ou d'autres ONG.
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Une formation a été fournie à 641 parents 
pour la manipulation adéquate des aliments,  
389 autres parents ont été formés sur l'alimen-
tation saine et 33 professionnels de la santé 
publique sur la gestion intégrale des enfants 
sous-alimentés. 

Activités de coordination et accords rati-
fiés ou renouvelés en 2019

• Accord avec l’Université salésienne et 
l'Université publique de El Alto.

• Accord avec les Organismes de défense 
de l'enfance et de l’adolescence des 
municipalités de El Alto et de La Paz. 

• Accord avec le bureau régional de 
l'archevêché pour que les enfants 
abandonnés soient pris en charge.

• Accord avec le service de Gestion sociale 
de la gouvernance.

• Accord avec les directeurs des Centres de 
santé des Cinq réseaux de la municipalité 
de El Alto et de La Paz.

Activités de formation

En 2019, tout au long de l'année, le Centre 
de nutrition a accueilli 9 étudiants en 
Psychomotricité de l'Université salésienne bo-
livienne, 8 étudiants en Sciences infirmières 
de l'Université publique de El Alto et 24 étu-
diants en Sciences infirmières de l'Université 
catholique.

Activités de formation réalisées en coordi-
nation avec l’Espace Simon I. Patiño La Paz

• Les cours dispensés aux parents dans 
le Centre de Nutrition ont principalement 
porté sur l’alimentation dans la famille, 
la discipline positive pour offrir un cadre 
familial sûr. 

• Les aide-soignants du Centre de 
Nutrition ont également participé à un 
atelier sur le climat organisationnel et la 
réglementation du travail.

• Environ 20 enseignants de 
l'enseignement primaire ont assisté à un 
atelier sur les stratégies pédagogiques 
pour la lecture de compréhension.

• Enfin, près d’une centaine d’enfants des 
unités éducatives République de Cuba et 
Taïwan, du quartier Villa Ingenio de El Alto, 
ont participé pendant trois mois à l'atelier 
d’animation à la lecture.
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Depuis sa fondation en 1969, le Centre pédagogique et culturel Simón 
I. Patiño concentre son objectif sur la promotion de la lecture et des 
activités pédagogiques. Le Centre s’attache également à promouvoir 
et à diffuser les arts, la littérature, la danse, la musique et toutes 
les manifestations culturelles du pays, en organisant de nombreux 
événements et activités tout au long de l'année destinés à former et à 
sensibiliser le public.

Le complexe pédagogique et culturel est constitué de la Maison-
Musée Portales, du Centre de formation, des Bibliothèques et du 
Département d’activités culturelles.
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MAISON-MUSÉE 
PALACIO PORTALES
Ce bâtiment a été construit en 1915. Il est 
de style éclectique et est entouré de jardins. 
Durant la période triennale 2017-2019, le Palais 
a accueilli en moyenne 20 000 visiteurs par an 
(*), captivant l'attention de nos hôtes avec une 
visite guidée exceptionnelle qui les transpose 
à la vie éblouissante du début du XXe siècle. 
([*) Remarque : Détail des visiteurs en 2017, 
2018 et 2019 : 19 201 ; 23 513 et 21 710 visi-
teurs respectivement, à la fois de Bolivie et de 
l'étranger].

CENTRE DE FORMATION ET 
BIBLIOTHÈQUES : PÉDAGOGIE 
ET PROMOTION DE  
LA LECTURE.

Le Centre de formation a proposé six pro-
cessus de formation sur la méthodologie de 
l'enseignement de la lecture, trois de ces pro-
cessus s’adressant exclusivement au secteur 
de l'enseignement et les trois autres au public 
en général et aux parents d’élèves. Au total, 
149 participants ont obtenu une certification. 
En outre, cinq ateliers ont également été orga-
nisés, en partenariat avec Save The Children, 
dans des quartiers périphériques de la ville, 
avec la participation de 54 personnes, essen-
tiellement des mères de famille.

On a poursuivi la publication du supplément 
pour enfants « Colibrito » en partenariat avec le 
journal Opinión, atteignant, cette année, la 90e 
édition.

Les six bibliothèques du Réseau ont concen-
tré leurs travaux sur trois activités : la mise 
en œuvre des stratégies de lecture dans des 
groupes de lecture ; le développement des ac-
tivités proposées dans le supplément Colibrito 
avec des unités éducatives et la prestation d’un 

soutien scolaire. L’affluence des usagers et les 
demandes bibliographiques résumées dans le 
tableau ci-joint témoignent de la puissance de 
la mise en place de ce modèle de promotion 
et diffusion de la lecture, avec un nombre de 
lecteurs supérieur à 30 000 personnes par an :

Cette année, le Collège des professionnels en 
Sciences de l'information de la Bolivie a dé-
cerné le prix de « Bibliothèque de l'année » au 
Biblioavion pour son soutien à l'éducation.

La Bibliothèque Simón I. Patiño opère indé-
pendamment du réseau de bibliothèques et 
continue à se consolider comme une réfé-
rence pour initier à la lecture et aux connais-
sance tous ceux qui le souhaitent, ce dont 
témoignent les chiffres de visiteurs annuels en 
croissance qui ont atteint en 2019 un total de 
4 728 lecteurs ayant demandé plus de 3 800 
documents en prêt, alors que, durant les an-
nées précédentes, on avait enregistré un to-
tal de 1 970 utilisateurs en 2017, 2115 et 2018. 
La Bibliothèque a également organisé le pre-
mier Concours de recherche historique « Josep 
M. Baradas » (avec le soutien de l’Association 
d’Études boliviennes), qui a reçu 15 candida-
tures et a parrainé le cycle de conférences 
« Littérature et philosophie » avec huit interve-
nants. Cette Bibliothèque fait partie de la re-
présentation institutionnelle du Comité national 
du programme Mémoire du Monde – Amérique 
latine et Caraïbes, MOWLAC.

Le Centre de littérature bolivienne vient com-
pléter la liste des centres qui oeuvrent pour la 
promotion de la lecture et maintient son orien-
tation axée sur la diffusion de la littérature na-
tionale. Le travail discret de cette Institution 
réussit à attirer progressivement et constam-
ment le public vers l’extraordinaire littérature 
nationale, enregistrant une année encore un 
nombre d'utilisateurs supérieur à celui des an-
nées antérieures.

Bibliothèque Utilisateurs/ 
mois

Document/ 
mois

Utilisateurs/ 
année

Documents/ 
année

Biblioavion 363 396 4 356 4 752

Pairumani 401 533 4 812 6 396

San Benito 414 473 4 968 5 676

Arani 452 332 5 424 3 984

Villa Rivero 486 529 5 832 6 348

Santivañez 397 406 4 764 4 872

Totaux 2 513 2 669 30 156 32 028



CENTRE PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL SIMÓN I. PATIÑO

11
FONDATION SIMÓN I. PATIÑO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

La gestion 2019 s'est distinguée par la diver-
sification de ses publics, avec davantage de 
jeunes et d'enfants, grâce à de nouvelles fa-
çons de stimuler leur participation via les ré-
seaux et la médiation culturelle.

Le Centre a organisé deux rencontres litté-
raires entre les lecteurs et les écrivains Mario 
Bellatín (Mexique) et Rodrigo Hasbún (Bolivie), 
ainsi qu’une exposition bibliographique sur les 
prix boliviens du genre poétique.

Il a participé à la « XIIIe Foire internationale du 
livre de Cochabamba » où il a oeuvré pour 
promouvoir et diffuser ses activités. Parmi les 
partenariats pédagogiques inter-institution-
nels, on peut citer le séminaire international 
« Revitalisation des langues indigènes origi-
naires de l’Abya Yala » et le partenariat avec 
l’organisation Save The Children, avec des ac-
tivités de promotion de la lecture dans les vil-
lages et les banlieues de la ville.

DIFFUSION ET 
PROMOTION 
CULTURELLE
Parmi les activités les plus importantes de la 
gestion, nous pouvons citer le lancement du 
« 4e Fonds de promotion de la production do-
cumentaire à ciel ouvert » qui octroie un prix 
d’une valeur de 10 000 dollars à un film docu-
mentaire en phase de tournage. La remise du 
prix monétaire sera réalisée dans le cadre du 
« 5e Festival latino-américain du film documen-
taire à ciel ouvert » qui aura lieu en août 2020.

L'année 2019 étant l’année précédant le 
Festival À Ciel Ouvert, nous avons organisé 
d'importantes activités de promotion de docu-
mentaires boliviens, notamment : « Compañía » 
de Miguel Hilari (lauréat du 3e Fonds À Ciel 
Ouvert), « Axé » d’Ismael Saavedra, « Umaturka, 
el Llamado del Agua » de Giovanna Mirallles 
et « En el murmullo del viento » de Nina Wara 
atteignant un public de 397 personnes. Dans 
le même domaine audiovisuel, le Ciné Club 
Simón I. Patiño a organisé six cycles, accueil-
lant une moyenne de 127 personnes.

Le « IXe Forum des écrivains boliviens » a éga-
lement marqué un jalon important cette an-
née, avec une assistance de 1 048 personnes 
durant les quatre jours de l’événement. Dans 
le cadre du Forum, deux documentaires pro-
duits dans le programme « Témoignages de la 

littérature bolivienne » ont été présentés : Rayo 
contradictor et Matilde con tilde. Le « Ve Salon 
de l’écrivain boliven » s'est tenu le dernier jour 
du Forum et a accueilli 53 écrivains qui ont 
présenté leurs livres.

Parmi les autres activités qui ont animé la pro-
grammation culturelle du Centre, nous pou-
vons citer :

• « La Fête de la Musique » avec un concert 
au Théâtre en plein air.

• Le « Xe Concours international de guitare 
classique ».

• La «1ère Rencontre nationale de la Cueca 
bolivienne» organisée conjointement avec 
la Fondation culturelle Cueca bolivienne – 
Willy Claure.

• Colloque magistral « Cueca pour piano ».

Les salles d'art du Centre ont accueilli huit ex-
positions. Parmi les plus importantes, citons :

• La « Xe Biennale internationale d’art 
contemporain SIART » réalisée en 
collaboration avec le Musée national d’Art.

• « 2e Biennale internationale de l’aquarelle 
Kipus Bolivia. Lumières du monde » 
organisée en collaboration avec 
l’Association internationale de l’Aquarelle 
et l’Éditeur Kipus.

• La « 6e Biennale d’Art contemporain 
bolivien - Contextes » qui sous l’intitulé 
« Utopía/Distopía » a réuni 32 artistes qui 
ont réfléchi sur la situation actuelle et 
l’avenir du pays.

Les activités de médiation et de formation ont 
joué un rôle important. Parmi les plus significa-
tives, nous pouvons citer :

• « L’Atelier d'aquarelle contemporaine » 
(Par : Alejandra Alarcón).

• “Live Cinema” (Par : Sandra De Berduccy 
et Karla Cratz).

• « Résidence de danse contemporaine et 
technologie On Change.

• « Earthkeeper. Personnes qui prennent 
soin de la terre » avec une conférence sur 
l'écologie. (Par : Bruce Johnson).



ESPACE SIMÓN I. PATIÑO
LA PAZ, BOLIVIE

12
FONDATION SIMÓN I. PATIÑO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

L’Espace Simón I. Patiño est une référence dans la vie culturelle et 
dans le domaine de l’éducation dans la ville de La Paz, mais aussi dans 
d’autres villes, principalement à Potosí. Il encourage la créativité, la 
recherche, l'étude et l'application de nouvelles technologies dans les 
arts visuels, la littérature, la musique et les sciences humaines ainsi 
que la préservation du patrimoine et de la mémoire, en renforçant 
des valeurs humaines universelles.

L'Espace articule son action par le biais du Centre d’action 
pédagogique (CAP), du Centre d’information et de documentation 
(CID), du Centre de la bande dessinée et de l’animation (CCA), du 
Théâtre Doña Albina et la Galerie.
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CENTRE D'ACTION 
PÉDAGOGIQUE (CAP)
Le CAP projette et exécute des initiatives vi-
sant à renforcer le travail en classe des en-
seignants, notamment dans le domaine de la 
compréhension de la lecture. En outre, il as-
sure la promotion de la littérature infantile et 
juvénile par le biais d'ateliers, de séminaires, 
de rencontres, de présentations de livres et 
d'autres activités liées à l'éducation, pour les 
enfants, les jeunes, les parents et les profes-
sionnels du secteur.

Parmi les nombreux ateliers organisés, on 
retiendra :

Les ateliers de Stratégies didactiques pour 
la lecture de compréhension, pour les pro-
fesseurs des écoles publiques et convention-
nées, dans le but de former des formateurs de 
lecteurs compétents et autonomes. Cette an-
née, en outre, avec un parallèle pour les pro-
fesseurs dans le cadre de l'accord avec Fe et 
Alegría. Les ateliers d’Animation à la lec-
ture, où les enfants des villes de La Paz et 
El Alto ont appris des techniques pour com-
prendre les textes et profiter de la lecture. 
L’atelier Leemos en familia (Nous lisons en 
famille), espace de divertissement et de créa-
tion de liens entre parents et enfants, par la 
lecture. L’atelier Introduction au monde de 
la photographie pour les jeunes, avec les 
principes de base de la composition de l'image 
et de la gestion de la lumière. Les ateliers de 
Développement plastique pour enfants, 
dans lesquels ils ont appris des techniques de 
peinture et de dessin créatif. L’atelier Routes 
de l'apprentissage, où des outils pédago-
giques ont été fournis pour motiver la lecture.

Le projet ¿Te imaginas? à Potosí, avec la ré-
alisation, comme chaque année, d’activités fai-
sant partie de la convention avec CEPROMIN. 
Le projet ¿Te imaginas? pour les éducatrices 
des Centres pédagogiques à Potosi, qui sont 

formées aux techniques visant à activer la 
créativité par la littérature.

Le séminaire atelier intitulé L'approche péda-
gogique du livre-album a également eu lieu. 
Les participants à cet atelier ont découvert un 
ensemble d'outils didactiques pour susciter le 
goût de la lecture, le développement de la pen-
sée critique et créative, à travers le livre-album.

CENTRE 
D'INFORMATION ET 
DE DOCUMENTATION 
(CID)
Le CID collectionne, préserve et diffuse des 
documents sur différents supports sur l'art et 
la littérature en Amérique latine, et soutient la 
formation des bibliothécaires avec des ateliers 
sur des thèmes spécifiques.

Parmi les activités développées, nous te-
nons à souligner l’atelier de Théorie litté-
raire V, sur le genre et la littérature et l'atelier 
de Théorie littéraire VI consacré à l’analyse 
des hypothèses des poètes, du langage, de 
la transcendance et de la philosophie dans 
la perspective de plusieurs auteurs clas-
siques. Ces ateliers ont été présentés tous 
deux par Mónica Velásquez et Fernando van 
de Wyngard. Sémiotique théâtrale. Un ou-
til d’analyse, élaboré par Florence Herbas, a 
utilisé cette méthode pour l'analyse des situa-
tions théâtrales dans les études de théâtre.

L'Espace a participé au XXIVe Salon inter-
national du livre de La Paz, a diffusé et mis 
en vente la production bibliographique et au-
diovisuelle des centres de la Fondation et des 
Editions Patiño. De plus, des micro-ateliers ont 
été organisés avec des groupes d"étudiants 
d'unités éducatives invitées, une petite biblio-
thèque de bandes dessinées et des tables de 
jeux ludiques ont été mises à la disposition du 
public dans la salle du Monde magique.
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Plusieurs présentations de livres ont également 
été coordonnées et des conférences ont été 
proposées. Les présentations ont porté, entre 
autres, sur la série complète de Santiago 
Blanco de Gonzalo Lema ou sur l’oeuvre du 
poète Benjamín Chávez, Cierta perspectiva 
de eternidad : antología poética. En ce qui 
concerne les conférences, nous pouvons men-
tionner les colloques Historia de las prime-
ras reproducciones de música: cilindros, 
rollos y victrolas, No se baila así nomás 
en la fiesta del Gran Poder, et Una mirada 
antropológica e histórica de la música de 
los uru chipayas de Bolivia.

Le cours de Littérature, l'Institut de Recherches 
littéraires de l'UMSA et l'Espace Patiño ont or-
ganisé le séminaire 1919-2019, cien años 
de Raza de bronce en commémoration des 
100 ans du roman bolivien, une activité qui a 
été accompagnée d'une exposition bibliogra-
phique des premières éditions.

CENTRE DE  
LA BANDE DESSINÉE 
ET DE L'ANIMATION 
(CCA)
Le CCA oeuvre pour la diffusion et la promo-
tion de la bande dessinée, l'animation et l'illus-
tration à travers des expositions, des ateliers, 
des présentations de publications et la projec-
tion de cycles d'animation. Sa bibliothèque est 
visitée par un public assidu de différentes gé-
nérations et dispose depuis cette année 2019 
d'une salle d'Atelier d'animation, ce qui a per-
mis d'élargir l'offre de cours et d’ateliers.

Parmi les activités réalisées par le CCA, nous 
pouvons citer : Atelier expérimental d’ani-
mation, qui était accompagné en parallèle 
par l’Atelier de développement des projets 
Transmedia, axé sur la préparation de dos-

siers. Dans le cadre de l’Atelier d’animation 
2D, on a réalisé des travaux qui font partie du 
court métrage du Musée Villa Albina. Ce projet 
a été soutenu par des institutions de formation 
telles que la VFX Academy (post-production 
et effets visuels). Dans le cadre de l’Atelier 
de production d’animation, on a réalisé la 
pré-production d’un court métrage animé en 2D.

Nous collaborons avec d’autres institutions. 
C’est notamment le cas dans l’Atelier de ro-
man graphique avec l’Institut Goethe, et 
dans le Cours de Concept Art organisé dans 
le cadre du Programme d’interventions ur-
baines du ministère de la Planification et du 
Développement avec la présence d’un invité 
international. Lors de la XXIVe Foire internatio-
nale du Livre, et à la demande de l'Ambassade 
des États-Unis, un colloque a été organisé 
avec Mackenzie Lee, hôte internationale de 
l'événement.

La XVIIe version du Festival international de la 
Bande dessinée Viñetas Con Altura s'est dé-
roulée dans nos locaux, avec l'exposition Las 
viñetas se dibujan en femenino, présentant 
des oeuvres exclusivement féminines.

THÉÂTRE  
DOÑA ALBINA
Le Théâtre Doña Albina dédié à la diffusion et à 
la promotion des arts scéniques, audiovisuels 
et musicaux. Avec une capacité de 186 sièges, 
ce théâtre se distingue par la polyvalence de 
son infrastructure, qui peut se transformer se-
lon le type de plan scénique requis.

Parmi les autres événements organisés, nous 
pouvons citer entre autres : la pièce de théâtre 
La última horquilla, le concert de jazz du 
Scott Henderson Trio (USA), connu pour 
son style particulier de fusion expérimentale, 
ou le concours IMPULSARTE en faveur de la 
promotion de la production culturelle et qui a 
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bénéficié à plusieurs propositions, telles que 
Tinkunakama, El solo del contrabajo, La 
madrea A-típica, Caminantes - nos quere-
mos libres, Fuerza de luz.

À l’occasion de la XIIIe Nuit des musées, 
l'Espace Patiño a proposé des activités très 
variées, se posant comme une icône dans le 
quartier de Sopocachi, avec une moyenne de 
4 500 visiteurs.

GALERIE
Dans le cadre de la philosophie de la 
Fondation, la Galerie définit les lignes d’action 
de l’Espace et conçoit les projets de grande 
envergure. Elle planifie et organise directement 
les expositions d'arts visuels et les expositions 
historiques-documentaires.

L'activité la plus importante de l'année a été 
celle qui a été organisée par l'Espace Patiño 
et la Société Philharmonique de La Paz : 
Invitation à l'opéra. Hommage à Juan 
Carlos Calderón 1932-2017, l'un des plus 
prestigieux architectes boliviens. L'exposition 
présentait des dessins originaux et des ma-

quettes de l'architecte. Par la suite, un Récital 
lyrique a été proposé au Théâtre Doña Albina.

Parmi les autres expositions, nous pouvons 
mentionner : Vademécum de las soledades 
y otros fantasmas d’Alejandro Archondo. 
Máscara y río, grifo de los sueños d’Ar-
mando Urioste. Jiwasan Amayusa, el pen-
sar de nuestras filosofías d’Elvira Espejo 
et Ana Mazzoni. L'exposition de l'italien 
Rolando Giambelli, Encuentros fotográfi-
cos. L'exposition intituée Libros de artista 
du Français Thierry Bourquin. Una velada de 
tango, milonga y exposición organisée par 
l’Ambassade d’Argentine, l’Ambassade d’Uru-
guay, l’Espace Patiño et l’École bolivienne 
Tango Sur, dans le cadre du 10e anniversaire 
de l’incorporation du tango au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité.

COURS MAGISTRAL

Musique appliquée à l'art audiovisuel, pré-
sentée par le compositeur et guitariste italien 
Leonardo Di Lorenzo.
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Situé dans la vieille ville de Santa Cruz de la Sierra, le Centre Simón I. 
Patiño a été créé en 2004 dans le but de contribuer à la construction 
d’une citoyenneté pleine, novatrice, critique et proactive autour des 
arts et des sciences. Le Centre vise à offrir un espace de rencontre, 
de dialogue et d'interaction entre des personnes de différentes 
origines, de différents âges et sexes. La cohésion sociale repose sur 
des intérêts communs dans le domaine de l'art, de la culture et des 
sciences humaines. En ce sens, le Centre encourage et diffuse des 
manifestations artistiques créatives et originales. Il devient ainsi un 
espace de formation tout au long de la vie, où l'on propose, de manière 
accessible, des ateliers, des cours et des colloques qui complètent 
et encouragent la curiosité, l'analyse critique et les capacités de la 
population en général.
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CULTURE
EXPOSITIONS

L’exposition « Novaturient : un voyage dans 
la perspective des sensations, des moti-
vations et des effets de la migration » s'est 
poursuivie jusqu’en mai 2019.

À partir du mois de juin, c'est l'exposition pic-
turale « Approximation à la nouvelle peinture 
bolivienne » sur la peinture contemporaine en 
Bolivie qui a pris le relais, parallèlement à l'évé-
nement « Emovere – je sens, donc j’existe » 
qui portait sur les émotions, comme langage, 
convention sociale et mode d'appréhension de 
la réalité.

TÍMPANO ÍNTIMO :  
SÉANCES ACOUSTIQUES

Le cycle de concerts du Tímpano Íntimo com-
portait une branche de formation d’orchestres.

CINÉTIQUE :  
PROMOTION CULTURELLE

Le dynamisme artistique et culturel de Santa 
Cruz a amené le CSIP à créer le programme 
de fonds destinés à des projets culturels, afin 
de promouvoir les projets en soutenant leurs 
créateurs et en phase avec les besoins locaux. 
Sur un total de 59 demandes, 15 projets ont 
été sélectionnés dans les domaines de l'audio-
visuel, des arts de la scène, de la littérature, de 
la musique et des arts populaires.

PÉDAGOGIE
LUDOTHÈQUE INFANTILE

L’activité principale de l’espace pour enfants a 
été l’Emocionario. Les activités périodiques 
de l’espace comprennent le cycle mensuel 
Juego A Ser (Je joue à être...), les ateliers de 
Raíces cruceñas (Racines de Santa Cruz de 
la Sierra) (dans le Jardin ludique), le cinéma 

pour enfants et la création de livres pop-
up. La Ludothèque a également participé à 
des initiatives externes telles que El día del 
juego (La Journée du jeu) et Mes del adulto 
mayor (Le mois de l’adulte).

En 2019, la Ludothèque a cherché à se rap-
procher de la famille à travers les enfants, en 
proposant des activités impliquant des enfants 
avec des adultes. On a privilégié la rencontre 
et le jeu depuis le respect et la communication.

FORMATION ALTERNATIVE

Le cours de Stratégies didactiques pour la 
compréhension de la lecture s'est déroulé 
de mars à octobre, avec 70 participants, pour 
la première fois avec trois parallèles. Des ate-
liers spéciaux sur la voix, l'histoire de la bande 
dessinée ont été prévus, ainsi qu’une table 
ronde spéciale sur le livre album, animée par 
Fanuel Díaz.

L’École des médiateurs s'est convertie en 
un cours de 4 mois avec une branche théo-
rique (Carol Gainsborg), didactique (Olivia 
Fernández) et un cycle de discussions avec 
des créateurs et des artistes (Isabel Collazos). 
Au total, 11 médiateurs ont été formés et ont 
mis en œuvre les outils acquis dans le cadre 
de l’exposition Emovere.
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EXTENSION PÉDAGOGIQUE

Le pôle pédagogique a collaboré avec Wara 
Cardozo dans le cadre de son projet El Arte 
se siente (L'Art est ressenti) destiné aux per-
sonnes ayant un handicap visuel.

RÉCIT MULTIMÉDIA
CAFÉ BD

Les activités mensuelles se sont poursuivies : 
projections d'animation, foire aux publi-
cations et Comiqueando. Compte tenu du 
caractère très récurrent du public, nous avons 
donné la priorité cette année à la captation de 
nouveaux utilisateurs.

Le Café BD au Salon international du livre 
a participé avec une exposition sur l'origine de 
la bande dessinée, une mini foire de publica-
tions et des micro-ateliers.

La XVe Semaine de la Bande Dessinée avait 
pour thème « Le pouvoir de la BD ». Une rétros-
pective de l'événement au fil du temps a été 
présentée, avec une reconnaissance particu-
lière de ses prédécesseurs.

LABO BD

Les formations alternatives du Labo BD ont 
débuté en mars avec la deuxième année du 
Cours intégral sur le récit graphique. 
Nous avons publié Comunidad de Delirios II 
(Communauté de Délires II), avec les bandes 
dessinées de la deuxième promotion du cours.

On a repris le cours initial d'animation nu-
mérique, qui s’adresse cette année aux ado-
lescents. L’Idealab a connu une deuxième 
édition, axée sur le livre-album, avec la par-
ticipation d'illustratrices et de l'académicien 
Fanuel Diaz.

Les trois projets ont pour objectifs pa-
rallèles : stimuler la créativité et l'expres-
sion et fournir des outils pratiques pour la 
professionnalisation.

En 2019, les objectifs du CSIP ont consisté à 
travailler de manière intégrale, ce qui a conduit 
à la mise sur pied des événements Larga 
Noche de Museos (Longue Nuit des Musées) 
et Jornadas de Puertas Abiertas (Journées 
Portes ouvertes) dans tous les domaines d’ac-
tivité. Un autre objectif était de mieux connaître 
notre public, ce qui a mené à la réalisation 
d’enquêtes auprès de différents segments de 
publics dans le but de fidéliser notre public.
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Le Centre Écopédagogique Simón I. Patiño vise à promouvoir 
une attitude respectueuse vis-à-vis de l’environnement par le 
développement et la diffusion d’activités et d’outils éducatifs autour 
de trois axes : la publication de revues, de livres et de contenus 
multimédia pour la sensibilisation aux problèmes environnementaux ; 
l’éducation des enfants sur des sujets liés à la protection de la 
nature ; et la formation d’enseignants, de techniciens, d’étudiants et 
de chercheurs, afin d’assurer la transmission de bonnes pratiques 
écologiques.
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DOMAINE 
PUBLICATIONS
Les publications suivantes ont été éditées :

1. Revista Bolivia Ecológica

• Nº 87 : Serpents de Bolivie de 
l'auteur Steffen Reichle, herpétologue 
reconnu.

• Nº 88 Colibris de Bolivie des auteurs 
Anahí Paca et Betty Flores de 
l’Association Oiseaux Boliviens.

• Nº 89 Condor des Andes de 
l'auteur Diego Mendez, ornithologue 
originaire de Sucre et appartenant à 
l'Association bolivienne d'ornithologie 
(ASBOR).

• Nº 90 Renard des Andes de l'auteur 
Josef Rechberger, biologiste 
spécialiste de la faune de la ville de 
La Paz.

2. Vidéo écologique éducative sur le 
tourisme et la conservation : « Les Géants, 
gardiens de la Vallée ».

3. Appli Bibliobosque : cette application sera 
accessible au public à partir de janvier 
2020.

4. Revue Écologique infantile 
« ECOPEQUES », Tome 2.

DOMAINE DIFFUSION 
ET VENTES
Au total, 942 publications ont été vendues et 
éditées par le Centre grâce à la participation 
à 28 événements liés au thème de l’environne-
ment. Quelques-uns des événements les plus 
notables sont :

1. Conservarte 2019, Santiago de Chiquitos, 
Santa Cruz.

2. 4e Mini Foire du livre, Santa Cruz de la 
Sierra.

3. Orquifest, Santa Cruz de la Sierra.

4. Larga Noche de Museos (Longue Nuit  
des Musées), Santa Cruz de la Sierra.

5. Foire internationale du livre de Santa Cruz, 
Santa Cruz de la Sierra.

6. XIIIe Olympiades ibéro-américaines  
de biologie, Cochabamba.

7. Salon agro-forestier et de l'environnement, 
Pairumani, Cochabamba.

8. IVe Congrès bolivien de Botanique, Santa 
Cruz de la Sierra.

9. Xe Congrès bolivien d’Ornithologie, Sucre.

10. VIe Foire de publications scientifiques, 
Santa Cruz de la Sierra.

DOMAINE ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE
Les activités d’éducation environnementale 
suivantes ont été réalisées dans la cadre cette 
gestion :

PROGRAMME ÉCOLES 
DURABLES

Ce programme dirigé par le Centre est mis en 
œuvre avec le soutien des institutions et certi-
fie des unités éducatives, après la réalisation 
des formations et l’application de stratégies 
pour la transmission de valeurs et la promotion 
de la protection de l'environnement. Ces insti-
tutions sont les suivantes :

1. Secrétariat du Développement durable et 
de l’Environnement.

2. Quotidien El Deber.
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3. Swisscontact Bolivie.

4. EPSA Manchaco Social – Projet de 
gestion municipale de l'environnement.

5. Gouvernement autonome municipal de 
Villa Montes (G.A.M.V.M.).

6. Direction du district de l’Éducation de Villa 
Montes.

7. Société bolivienne de Droit 
environnemental (SBDA).

8. Gouvernement autonome municipal  
de Roboré.

9. Service municipal de l'Environnement  
de Roboré.

10. Direction de district de l’Éducation Roboré.

11. Régiment de Production et d’Écologie 
(BPE V) Roboré.

12. Coopérative de Services publics Roboré 
(COSEPUR).

13. Fondation pour la Conservation de la forêt 
de Chiquitano (FCBC).

14. PROBIOMA.

15. Société bolivienne de Droit 
environnemental (SBDA).

16. Gouvernement autonome indigène 
originaire Charagua Iyambae.

17. Direction de district de l’Éducation 
Charagua.

18. Institut technologique supérieur « TAREMA 
IKUA ».

Cette version incluait 61 unités éducatives, 
17 022 étudiants, 951 enseignants et 2 820 pa-
rents qui ont répliqué dans 1 425 ménages ce 
qu'ils ont appris dans les jardins potagers et le 
traitement des déchets solides.

BIBLIOBOSQUE

En plus de l'attention permanente aux enfants 
qui le visitent, cet espace d'éducation envi-
ronnementale destiné aux enfants a organisé  
11 ateliers auxquels ont participé 1 554 en-
fants, provenant de familles individuelles et de 
56 unités éducatives.

DOMAINE 
FORMATION
Un total 1 631 personnes ont bénéficié des forma-
tions organisées dans le cadre de cette gestion. 
Ceci grâce à la réalisation des cours suivants :

1. Une journée à la ferme : activité principale 
cette année avec 55 visites guidées 
à la ferme « Villa Granada », avec la 
participation de 1 475 personnes.

2. Randonnée à Los Troncos.

3. Cours sur le Transfert de technologies 
dans les produits laitiers.

4. Cours d'ensilage.

5. Cours d'apiculture.

6. Cours sur les Jardins potagers scolaires.

7. Cours sur l'Environnement et le Tourisme, 
fondement d’un tourisme durable.

8. Cours de Tourisme dans les zones 
protégées.

9. Cours de Tourisme avicole.

COORDINATION 
INTERINSTITUTIONNELLE

Au total, 81 activités menées par 29 institutions 
sur la thématique de l’environnement ont été 
soutenues et ont bénéficié à 1 908 personnes. 
Ces institutions sont entre autres :

• Association Armonía.

• Association forestière de Bolivie.

• Association forestière indigène nationale.

• Association des femmes forestières.

• Association Savia.

• Centre d'études juridiques et de 
recherche sociale.

• Comité phytosanitaire – SENASAG.
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• Coordonnatrice de la Défense de 
l'autodétermination des peuples et de 
l'environnement.

• Fondation Amigos de las Orquídeas (Amis 
des orchidées).

• Fondation Natura – Turismo dans la région 
de Chiquitanía.

• Fondation pour la Conservation de la forêt 
de Chiquitanía.

• Gouvernement autonome départemental 
de Santa Cruz.

• Institution financière de Développement – 
CRECER IFD.

• Institut bolivien de Recherche forestière.

• Ministère des Affaires étrangères et de 
l’Autorité plurinationale de la Terre-Mère.

• Parc national Madidi.

• Parc Noel Kempff Mercado.

• Plate-forme citoyenne – Société civile  
et environnementale.

• Productivité biosphère et environnement.

• ProBosque.

• Plate-forme Agro-écologique.

• Université Gabriel Rene Moreno.

• Université NUR.

Au cours de cette année, les résultats suivants 
ont été obtenus :

Dans ce domaine, on constate une augmenta-
tion de 180 % du nombre d'élèves bénéficiaires 
grâce à la croissance du programme Écoles 
durables lors de ce dernier exercice.

Dans la domaine de la diffusion, on constate 
une augmentation de 15 % par rapport à l'an-
née précédente de la diffusion dans le grand 
public, conformément à la politique visant à 
une meilleure connaissance du Centre et de 
ses publications dans la ville.

Au cours de cet exercice, on constate une 
augmentation de la participation des scienti-
fiques aux activités, qui résulte des formations 
axées sur ce public organisées cette année. 
Les visites guidées d’une journée à la ferme 
continuent d'atteindre le plus grand nombre de 
bénéficiaires.
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La Fondation Simón. I. Patiño organise en Suisse une série d’activités 
culturelles, suivies ou ponctuelles, seule ou en collaboration avec 
d’autres institutions. Elle offre également des bourses artistiques 
conjointement avec le département culturel de la Ville de Genève.
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RENCONTRES 
MUSICALES 
INTERNATIONALES
Depuis 1984, la Fondation Simón I. Patiño colla-
bore avec l’Académie Internationale de Musique 
Menuhin et son ensemble de musique de 
chambre, afin d’offrir à de jeunes talents, par-
ticulièrement doués et de toute provenance, 
la possibilité de participer à des cours et ate-
liers autour de musiciens prestigieux, lors des 
Rencontres Musicales Internationales Fondation 
Patiño-Académie Menuhin.

En 2019, le traditionnel Concert Fondation Patiño 
a eu lieu en mars au Victoria Hall à Genève. 
L’orchestre de chambre de l’Académie Menuhin, 
mené par son premier violon, Oleg Kaskiv, a joué 
un programme musical très varié, accompagné 
du célèbre violoncelliste Gary Hoffman.

Les cours et ateliers des Rencontres 
Musicales Internationales se sont déroulés à 
Rolle, au Rosey Concert Hall (Suisse) en août 
2019. Ils ont permis à 21 jeunes musiciens sé-
lectionnés de bénéficier des cours et conseils 
de professeurs de renommée internationale, 
tels Oleg Kaskiv, Ivan Vukcevic, Ettore Causa, 
Pablo de Naverán, sous la direction du nouveau 
directeur artistique de l’Académie Menuhin, le 
célèbre violoniste Renaud Capuçon.

BOURSES 
ARTISTIQUES
Les Bourses artistiques communes Fondation 
Simón I. Patiño-Ville de Genève sont offertes à 
de jeunes artistes résidant à Genève, pour une 
période d’installation à la Cité Internationale 
des Arts à Paris, allant de 6 à 12 mois. 

La sélection des artistes est réalisée par des 
représentants du Département culturel de la 
Ville de Genève qui se charge de l’aspect fi-
nancier de ces bourses, et de la Fondation 
Simón I. Patiño qui met à disposition trois ate-
liers-studios pour les artistes sélectionnés. 
Six bourses ont été attribuées pour la session 
2019–2020, dans les domaines artistiques sui-
vants : musique, théâtre, cinéma, danse, pho-
tographie et gravure.

FESTIVAL DE CINÉMA
Pour la cinquième année consécutive, la 
Fondation a co-présenté deux films boliviens 
dans le cadre de la 21e édition du Festival de 
cinéma « Filmar en América Latina » à Genève, 
« La tonada del viento » de Yvette Paz Soldán 
et « La muralla » de Gory Patiño, film qui re-
présentait la Bolivie dans la section Films 
Etrangers aux Oscars.
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Depuis 1961, la Fondation Simón I. Patiño se consacre à la formation 
et à l’encadrement de jeunes boliviens qui, au terme de leurs études, 
s’engagent à mettre les compétences qu’ils ont acquises au service 
du développement de leur pays. Des bourses d’études universitaires 
dans des domaines particulièrement utiles à la Bolivie sont ainsi 
octroyées en Suisse et dans d’autres pays européens, ainsi qu’en 
Bolivie et au Costa Rica.



BOURSES UNIVERSITAIRES SIMÓN I. PATIÑO

26
FONDATION SIMÓN I. PATIÑO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

BOURSES EN EUROPE
Ces bourses sont offertes à d’excellents étu-
diants titulaires d’une licence en Bolivie. Les 
candidats font l’objet d’une sélection rigou-
reuse par la Fondation puis dans les universi-
tés où ces étudiants désirent s’inscrire.

Le choix de universités et des programmes de 
Masters s’efforce de couvrir un large choix de 
domaines d’études, qu’il s’agisse du dévelop-
pement, de l’éducation, des sciences sociales, 
économiques, politiques et environnemen-
tales, de l’ingénierie ou des filières techniques 
et scientifiques.

Ce système de bourses est unique en son 
genre, la Fondation apportant tout l’appui lo-
gistique et humain qui permettra à chaque 
candidat boursier de maximiser ses chances 
de pouvoir être sélectionné par l’université 
dans laquelle il souhaite préparer son master. 
La Fondation assure ensuite l’accueil et le sui-
vi personnalisé des boursiers, tout au long de 
leurs études.

Toutes les bourses octroyées dans ce cadre 
sont assorties d’une clause contractuelle par 
laquelle les boursiers s’engagent, une fois leur 
master obtenu, à exercer une activité profes-
sionnelle en Bolivie durant un minimum de trois 
années consécutives.

Fin 2019, la répartition des 35 boursiers (32 en 
2018 et 23 en 2017) préparant leur master en 
Europe était la suivante :

SUISSE
• 6 à l’Université de Genève (UNIGE) ;

• 1 à l’Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Développement 
(IHEID), Genève ;

• 8 à l’Université de Lausanne (UNIL) ;

• 6 à l’Ecole Polytechnique Fédérale  
de Lausanne (EPFL) ;

ESPAGNE
• 6 à l’Université de Salamanque (USAL).

BELGIQUE
• 8 à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et 

à la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Quatorze étudiants (12 en 2018) ont termi-
né leur cursus universitaire en 2019 par l’ob-
tention d’un master avec des résultats très 
satisfaisants.

BOURSES EN BOLIVIE
Des bourses sont allouées à des bacheliers 
qui ont terminé leurs études secondaires, afin 
qu’ils puissent commencer leurs études univer-
sitaires pour l’obtention d’un titre de licence 
en Bolivie. Fin 2019, 22 boursiers effectuaient 
leurs études en Bolivie.

Le bulletin Contacto 2019, édité par la 
Fondation, donne le détail de ces diverses sé-
lections, en présentant brièvement le parcours 
et les objectifs de chaque étudiant.

BOURSES AU  
COSTA RICA
Dernier volet de la formation universitaire, 
l’octroi de bourses de Licences en sciences 
agronomiques à la Escuela Agricola de 
la Región del Trópico Húmedo – Université 
EARTH, au Costa Rica.

Si le choix s’est porté sur l’Université EARTH, 
c’est essentiellement parce que celle-ci pour-
suit des objectifs similaires à ceux des centres 
agricoles de la Fondation. Fin 2019, 1 boursier 
effectuait ses études au Costa Rica.

Bolivie
37,9%

Suisse
36,3%

Espagne
10,3%

Costa Rica
1,7%

Belgique
13,8%
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RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES 
PATIÑO
La Fondation Patiño dispose à Genève d’une 
Résidence Universitaire, dans laquelle 10 stu-
dios ont été attribués aux étudiants boursiers 
de la Fondation, et les 18 appartements res-
tants ont été loués à des étudiants universi-
taires de tous horizons.

La seconde Résidence Universitaire, située 
en face du siège de la Fondation, comprend 
huit étages et 32 appartements, réservés 
également à des étudiants de toute prove-
nance qui réalisent leurs études en Suisse. 
La Fondation entend ainsi poursuivre sa 
vocation d’aide à la formation universitaire 
et répondre en même temps à la demande 
croissante dans ce domaine à Genève.

 BOLIVIE
Universités publiques et privées :

•  Universidad Católica Boliviana  
San Pablo (UCB)

•  Universidad Privada Boliviana (UPB)

•  Escuela Militar de Ingeniería (EMI)

•  Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA)

•  Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS) 

•  Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno (UAGRM)

•  Universidad Privada del Valle (UNIVALLE)

 SUISSE
•  Université de Genève (UNIGE)

•   Institut de Hautes Études 
Internationales et du Développement, 
Genève (IHEID)

•  École Polytechnique Fédérale  
de Lausanne (EPFL)

•  Université de Lausanne (UNIL)

•  Université de St-Gall (UNISG)

 BELGIQUE
•   Université Libre  

de Bruxelles (ULB))

•  Vrije Universiteit  
Brussel (VUB)

 ESPAGNE
•  Université de Salamanque (USAL)

 COSTA RICA
•  Université EARTH

LIEUX D’ÉTUDES DES BOURSIERS
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La ferme modèle pairumani poursuit le développement d'un modèle 
intégral, dont l'objectif est d'obtenir des produits de haute qualité, en 
respectant l'environnement et l'écosystème.

La ferme transforme le lait obtenu de son cheptel en dérivés comme 
le lait pasteurisé et les yaourts qu’elle propose sur le marché 
commercial et au programme gouvernemental « subside prénatal et 
d’allaitement ».
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SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS
PRODUCTION DE LAIT 2019

La production a atteint un total de 765 069 
litres avec en moyenne 86,76 vaches en pro-
duction et 24,15 litres par vache et par jour. Les 
volumes et la moyenne par vache ont dépassé 
ceux de la période 2017- 2018 et 2019. Par ail-
leurs, les moyennes au niveau de Cochabamba 
atteignent 14,0 litres par vache et par jour.

Dans le domaine commercial, une agence a 
été lancée et effectue des ventes et des livrai-
sons directes de nos produits dans les princi-
paux magasins et supermarchés.

SECTEUR AGRICOLE
La production de fourrage a atteint 1 392,80 
tonne, avec des performances optimales de 
productivité.

En ce qui concerne la culture des fèves, on 
a atteint une moyenne de 22,82 tonnes par 
hectare et par an. La référence est de 20-25 
tonnes par hectare et par an.

Pour la luzerne, la moyenne a été de 52,62 
tonnes par hectare et par an. La référence est 
de 50-65 tonnes par hectare et par an.

En ce qui concerne le maïs, on a obte-
nu 187,27 tonnes de maïs. Cela représente  
11,36 tonnes de plus qu’en 2018. La superficie 
cultivée a été de 41 hectares, avec une moyenne 
de 4,57 tonnes par hectare et un maximum de  
5,40 tonnes par hectare en système intégral.

ANAPO à Santa Cruz signale des produc-
tions de 3,20 tonnes dans les cultures 
conventionnelles.

On a produit 1 818 tonnes de feuilles de maïs 
vert sur une superficie d’environ 35,56 hectares.  
La productivité moyenne a été de 51,08 tonne/ha. 
La référence est de 4 555 tonnes par hectare.

Année
Production annuelle  

en litres
Nombre de vaches  

en production
Moyenne  
de litres

2017 744 830,00 86,61 23,55

2018 757 935,00 86,95 23,88

2019 765 069,00 86,76 24,15

Volumes produits 
2017-2018-2019 litres/an
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Lait
pasteurisé
52,69%

Lait frais
0,31%

Yoghourt
pasteurisé
43,67%

Fromage
pasteurisé
3,34%

Distribution en pourcentage des ventes
Cumul en décembre 2019

Volume cumulé = 852 353 litres

Grain stocké 
dans des silos 
et des entrepôts
60%

Semence livrée 
au CSP
21%

Déchets
1%

Semence 
pour cultures
6%

Grain rejeté 
destiné à l’élevage
12%

Destination du grain de maïs produit
tonne
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Dans le domaine de l'agroforesterie, 2 par-
celles ont été implantées dans le but de restau-
rer les sols, en plus d'obtenir des productions 
commerciales de fruits tels que le citron, la 
fraise et l’avocat sur une superficie totale de 
1,95 hectare.

La division de Sols et fertilité a produit  
936 tonnes de compost, un produit qui a été 
utilisé sur 97,32 hectares, et 4 878 litres de jus 
de compost, utilisé sur 21,48 hectares.

TRAVAUX RÉALISÉS
• Des travaux de peinture et de 

maintenance ont été réalisés dans les 
installations de l'usine de produits laitiers.

• Un canal de drainage a été construit au 
nord de la zone industrielle pour éviter les 
risques d'humidité.

• Des améliorations ont été apportées aux 
infrastructures et à l'éclairage de notre 
auditoire.

• Un vaste entrepôt a été loué dans la zone 
résidentielle de la ville, où se sont installés 
la division commerciale, les bureaux et les 
entrepôts pour la vente de produits laitiers 
aux magasins et supermarchés relevant 
de l’administration du Centre.

• Un nouveau réservoir d'eau glacée a été 
construit avec une plus grande capacité 
pour les processus de pasteurisation.

FORMATION  
ET RECHERCHE
Le personnel de GMP a assisté aux cours sui-
vants : Séminaire de santé professionnelle, 
Bonnes pratiques de laboratoire, élaboration 
de yaourt et de crème au lait, réaction face aux 
risques et premiers secours, palpation rectale, 
diagnostic de gestation par ultrasonographie, 
insémination artificielle, plan d'irrigation et 
conception agronomique.

Des ateliers internes et externes ont été or-
ganisés avec le réseau RED ECOSAF et le 
Mouvement agro-écologique de Bolivie.

En juin, le directeur technique a assisté à la 
Convention de ventes d’Amérique latine pour 
les distributeurs et les filiales de SSI à Plain 
City, Ohio, USA. 

DIFFUSION ET 
COMMUNICATION
La neuvième édition de la Foire agro-fores-
tière et de l'environnement a été organisée, 
avec la participation de plus de 30 institutions,  
16 écoles et 1 000 assistants.

Le sixième Congrès national des systèmes 
agroforestiers a été organisé avec la parti-
cipation de producteurs, d’étudiants et de 
chercheurs de différents départements et de 
l’étranger. Un total de 210 personnes ont as-
sisté à cet événement.

Les volumes 9, N° 1 et 9, N° 2 de la revue 
scientifique ACTA NOVA ont été publié en mars 
et septembre respectivement en vue de la dif-
fusion académique.

Le calendrier de diffusion des activités de la 
ferme a été publié, en tenant compte du cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

PARC  
ÉCO-TOURISTIQUE 
PAIRUMANI
Plus encore après les nombreux incendies qui 
se sont déclarés dans la région, dans le pays 
et à l’échelle internationale, le PET est vérita-
blement un poumon pour la région, qui offre 
en outre un environnement agréable pour les 
loisirs en famille et pour les touristes qui sou-
haitent échapper à la routine et à la pollution 
de la ville citadine.
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Le Centre phytotechnique et de semences Pairumani contribue à 
améliorer la productivité, la précocité, la tolérance aux maladies 
et aux parasites et la qualité nutritionnelle des céréales et des 
légumineuses, qui constituent la base de l'alimentation et des revenus 
des familles productrices des vallées interandines, par le biais de 
la recherche dans le développement de variétés, la production de 
semence et la valorisation des ressources génétiques. À cette fin, 
nous utilisons l'amélioration génétique conventionnelle, soutenue 
par des techniques phyto-pathologiques, de culture de tissus et 
de biologie moléculaire. Le Centre opère dans la Villa Albina, dont 
l'infrastructure centrale et principale a été aménagée à partir de mai 
2019, en tant que Maison-Musée Villa Albina, ouverte au public.
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La méthodologie utilisée est l'amélioration gé-
nétique conventionnelle, les croisements ciblés 
et la sélection des spécimens présentant les 
meilleures caractéristiques. La sélection est 
effectuée en serre et dans les champs et elle 
est réalisée à l’aide de techniques phyto-pa-
thologiques, de biologie moléculaire et de 
culture de tissus. Avant de lancer une variété, 
on procède à son évaluation dans les terrains 
d’agriculteurs répartis dans différentes locali-
tés en suivant une méthode participative.

De nombreuses années de recherche ont 
abouti à la création de 15 variétés qui sont 
disponibles pour leur commercialisation et qui 
sont cultivées dans des vallées et des zones 
tempérées de Bolivie et pour des applications 
diverses.

L'utilisation des variétés améliorées et la tech-
nologie développée pour leur manipulation 
permettent de minimiser l'impact environne-
mental de l'agriculture, étant donné que les 
variétés à plus forte tolérance nécessitent une 
moindre utilisation de pesticides.

Dans le cadre de la présente gestion, le Centre 
de Recherches phyto-écogénétiques et le 
Centre de Semences ont été intégrés, donnant 
lieu au nouveau Centre phytotechnique et de 
semences Pairumani. Cela a permis d'amélio-
rer la coordination entre la recherche, la pro-
duction de semences commerciales et les 
utilisateurs finaux des variétés améliorées, et 
d’optimiser les ressources humaines, les équi-
pements et l’infrastructure.

VARIÉTÉS EN 
DÉVELOPPEMENT
Compte tenu des conditions changeantes du 
climat, de la production et du marché, le dé-
veloppement des variétés est un effort per-
manent et la création de nouvelles variétés 
constitue donc un pilier fondamental des acti-
vités du Centre.

MAÏS

Les recherches sur le maïs visent à amélio-
rer la productivité, la tolérance aux maladies 
et la qualité protéique. Nous avons poursui-
vi la sélection de variétés de maïs destinés à 
des usages variés comme la consommation 
du produit frais et en grain sec, ainsi que des 
variétés appropriées pour le traitement et la 
consommation animale. Dans le cadre de la 
présente gestion, des variétés expérimentales 
ont été évaluées dans les champs d’agricul-
teurs de quatre localités.

POIS

Des progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne les cycles de sélection des matières 
présentant un meilleur rendement et une plus 
grande tolérance à l'oïdium et à la fusariose, 
des maladies largement répandues dans le 
pays, ainsi qu'une tolérance à la sécheresse et 
à l'inondation.

En raison de leur valeur nutritive et de leur 
potentiel économique, le Centre développe 
également des variétés de pois qui sont 
consommées avec les gousses, appelées 
communément « pois chinois ».

FÈVE

Le développement des variétés porte sur 
deux régions de culture : les vallées tempé-
rées pour la production hivernale et les zones 
des Hautes Andes pour les semis réalisés en 
été. Dans le cadre de la présente gestion, on a 
poursuivi les cycles de sélection pour amélio-
rer le rendement et la tolérance au stress hy-
drique des fèves cultivées dans les vallées et 
la taille des grains dans les zones en altitude, 
ainsi que les recherches visant à améliorer la 
qualité nutritionnelle.

On travaille à la diffusion de la nouvelle variété 
Pairumani valluna.

HARICOT ET HARICOT VERT

Le haricot est consommé à la fois sous forme 
de grain sec et de gousse verte, cette dernière 
étant connue sous le nom de haricot vert. Le 
Centre développe des variétés tolérantes aux 
agents pathogènes affectant la culture dans 
les zones de vallée, comme le Pseudomona sp 
et le Colletotrichum lindemuthianum et travaille 
à la promotion de la consommation de haricots 
natifs.
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RESSOURCES GÉNÉTIQUES

On procède à la conservation, à la sélection 
et à la recherche relative aux ressources gé-
nétiques des séries de produits étudiés dans 
le Centre : maïs, haricot, amarante, lupin, pi-
ment, fève, pois, arachide, blé, cucurbitacées 
et passiflores.

En ce qui concerne l’arachide, on travaille au 
développement de variétés destinées à diffé-
rents usages, aux qualités nutritionnelles et 
à la tolérance aux maladies. Pour le lupin ou 
tarwi sous sa dénomination locale, nous déve-
loppons une variété douce à basse teneur en 
alcaloïdes et nous travaillons sur la précoci-
té de la culture. La sélection de deux variétés 
d'amarante avec différents types et couleurs 
de grain se trouve actuellement dans les 
étapes finales de recherche.

LABORATOIRES
• Le Laboratoire de culture de tissus 

maintient une collection de passiflores 
andines, réalise la culture d’anthères 
de maïs et veille à sauver les embryons 
quand les graines présentent des 
problèmes de germination. Nous avons 
récemment développé des protocoles 
pour la culture des plantes fruitières et 
ornementales qui sont commercialisées.

• Le Laboratoire de biologie 
moléculaire se consacre à l’étude de 
méthodologies pour la recherche de 
gènes associés à des caractéristiques 
d'intérêt agricole et nutritionnel, dans 
le haricot, le pois, le maïs et la fève. 
Des études de diversité génétique 
sont menées sur des plantes, des 
communautés microbiennes dans des 
échantillons de sol et des recherches sont 
réalisées sur la méthylation de l'ADN.

• Le Laboratoire de phytopathologie 
soutient les autres recherches du 
Centre, par des inoculations artificielles 
de pathogènes dans des conditions 
contrôlées, afin d’assurer l’efficacité et 
d’éviter la propagation des maladies. On 
procède également à la réalisation de 
mises en quarantaine, à l'identification 
des pathogènes et à des tests d'antibiose. 
Nous travaillons sur la variété de maïs 
Perla, en vue de l'incorporation de la 
tolérance aux pathogènes dans d'autres 
variétés de maïs.

PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION  
DES SEMENCES

La semence des catégories Génétique, 
Basique et Enregistrée est produite sous la su-
pervision des sélectionneurs des variétés et la 
semence commerciale, de catégorie Certifiée 
est produite en collaboration avec des agri-
culteurs semenciers, sous la supervision du 
technicien de production. L’Institut national 
d’Innovation agricole et forestière (INIAF) su-
pervise et certifie l’ensemble du processus et 
le produit final.

La semence commerciale est produite sur 
la base d’accords avec la Ferme modèle 
Parumani et avec de petits agriculteurs pro-
ducteurs de semences. Les variétés de maïs 
sont produites à Cochabamba, la fève à 
Chuquisaca et le pois et la gousse dans les 
vallées mésothermiques de Santa Cruz.

Dans la présente campagne agricole, la super-
ficie totale semée pour la production de se-
mence certifiée était de 91,41 hectares, dont 
46,21 hectares pour le maïs et 45,2 hectares 
pour les légumineuses. La production totale 
obtenue a été de 165 384,5 kg de semences, 
à savoir 120 493 kg de semences de maïs et 
44 891,5 kg de semences de légumineuses.
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Après la récolte, les semences sont clas-
sées en fonction de leur taille et de la forme 
du grain et reçoivent le traitement nécessaire 
pour assurer leur stockage dans les meilleures 
conditions. Cela permet de matérialiser les 
caractéristiques améliorées des variétés lors-
qu'elles sont semées par les agriculteurs qui 
acquièrent leurs semences auprès du Centre.

En 2019, le Centre a commercialisé des se-
mences dans six départements de Bolivie. 
Sur le total des semences commercialisées, 
58,8 % ont été vendues à Cochabamba, 
18,8 % à Potosí et le reste dans les autres 
départements.

Sur le total des semences commercialisées, 
53,9 % ont été achetées par des particuliers 
et 46,1 % par des institutions et des multiplica-
teurs de semences.

DIFFUSION ET SOUTIEN  
DES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

En 2019, le Centre a participé à différents 
événements présentant les activités et les ré-
sultats des recherches et des formations de 
techniciens, d’étudiants et d’agriculteurs ont 
été organisées dans le cadre de séminaires et 
de journées de démonstration.

Les universités, en particulier l'université pu-
blique, ont été soutenues par le biais de stages 
spécialisés dans certains domaines, de for-
mations et de thèses de deuxième cycle et de 
troisième cycle.

MAISON-MUSÉE 
VILLA ALBINA
Le projet consistant à convertir la Villa Albina 
en une Maison-Musée répond aux besoins 
touristiques de Cochabamba et contribue à la 
valorisation et à la préservation du patrimoine. 
Pour son inauguration, le 10 mai 2019, cha-

cune des salles a été soigneusement préparée. 
Les meubles et objets personnels laissés par 
la famille Patiño Rodríguez témoignent d’une 
valeur qui va au-delà de leur matérialité, car ils 
montrent l'histoire évoquée de la vie de Mme 
Albina et de ses enfants.

Le charme de la visite au Musée Villa Albina 
résulte de la présentation de la vie familiale 
et des aspects de M. Simón I. Patiño moins 
connus du public, comme l'amour pour sa fa-
mille et sa terre, en plus de son patriotisme.

À l’endroit où se trouvait à l'origine la salle 
de jeux, on a aménagé une Salle d'exposi-
tions permanente qui propose des exposi-
tions itinérantes consacrées à la famille Patiño 
Rodríguez. L’exposition en cours actuellement 
s’intitule Don Simón et Doña Albina, Horizontes 
compartidos (M. Simón et Mme Albina, des 
horizons communs).

De mai à décembre, sur une période opé-
rationnelle de sept mois, la Maison-Musée 
Villa Albina a reçu 11 660 visites, dont 7 454 
adultes et 4 206 enfants âgés de moins de  
12 ans ou étudiants participant à des visites de 
groupes. Le Musée a été visité par 45 Unités 
éducatives et groupes d'étudiants universi-
taires suivant des études de Communication 
sociale, Tourisme et Muséologie.
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Le Centre d’Écologie appliquée se consacre au développement, à 
la validation et au transfert de méthodes et de techniques visant à 
promouvoir l'agriculture durable sur les sols tropicaux sablonneux, 
pauvres en nutriments et épuisés par les monocultures. En outre, le 
Centre conserve une réserve génétique de la race bovine indigène 
(criollo), d'une valeur inestimable compte tenu de sa capacité 
d’adaptation aux facteurs climatiques et de sa résistance aux 
maladies. La création de valeur pour les produits, moyennant la 
transformation de la matière première en produits finis, et pour le 
travail, moyennant la formation continue du personnel, compte parmi 
les activités principales du Centre.
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SECTEUR AGRICOLE

Après dix ans, les sols ont été de nouveau ana-
lysés et nous avons détecté une plus grande 
quantité de nutriments, mais aussi des zones 
caractérisées par une plus faible quantité de 
matière organique, ce qui suggère que les sols 
doivent être encore mieux protégés. Pour ac-
croître la résilience, on pratique le semis di-
rect, en mettant en place des associations de 
cultures avec des légumineuses, en améliorant 
la fertilité et la structure des sols. En amélio-
rant la structure, on augmente la capacité de 
stockage de l’humidité du sol.

ÉLEVAGE

Le CEASIP est le producteur qui détient le 
plus grand cheptel de bovins criollo enregis-
tré (166) en Bolivie. Le soutien aux éleveurs 
est essentiel pour offrir des options éco-
nomiquement et écologiquement viables. 
En 2018, le Ceasip a fait don d’un taureau à 
l'école d’éleveurs d'INFOCAL et d’un autre à la 
FCBC. En 2019, les deux institutions réalisent 
des essais, qui consistent à croiser les races 
Gyrholando (INFOCAL) et Nelore (FCBC) avec 
la race Criollo, ce qui a abouti à la naissance 
de 22 veaux à la FCBC et de 11 veaux chez 
INFOCAL. Le CEASIP a également soutenu 
l'ONG Armonía afin de mettre en place un éle-
vage durable dans la Réserve naturelle Barba 
Azul du Beni.

Pour diffuser les connaissances sur la race 
Criollo, des conférences ont été présentées a 
l’occasion des événements suivants :

• Journées internationales du bovin 
Criollo-Bolivie.

• Tucumán-Argentine.

• XIIe Congrès de la Fédération ibéro-
américaine des races Criollo et 
autochtones du Mexique.

Nous avons également participé avec 10 ani-
maux au Salon AgropeCruz.

Pour réduire le CO2 à l'origine du réchauf-
fement climatique, des panneaux photovol-
taïques ont été installés. Par rapport à 2016, 
36 % de l'énergie a été générée en 2019, ce qui 
a permis de réduire les émissions de CO2 de 
4,4 tonnes. En outre, des arbres ont été plan-
tés, par exemple avec des élèves de l'école 
allemande et des membres du groupe CREA, 
pour capter du CO2 et améliorer le microclimat.

FORMATION
MANOS PARA EL MUNDO

Le CEASIP fournit une formation profession-
nelle aux étudiants handicapés du « Centre 
d’éducation spéciale Manos para El Mundo ». 
Le deuxième groupe de six jeunes a terminé 
sa formation en 2019. Les étudiants ont obtenu 
leur diplôme en présence du président de la 
FUSIP. Après la remise des diplômes, l'événe-
ment a été clôturé par une visite guidée d'une 
exposition du Centre Simón I. Patiño.

DIFFUSION
En étroite coordination avec le CESIP, près 
de 1 800 personnes ont visité le CEASIP. Il 
convient aussi de souligner la présence pen-
dant 3 mois d'une stagiaire allemande et d'une 
stagiaire bolivienne. Un soutien a également 
été fourni à la municipalité de Vallegrande où 
la Fondation ZOIN forme des producteurs en 
agro-écologie et commercialisation. Trois col-
loques ont été organisés sur l'expérience du 
CEASIP.

SALONS AGRO-ÉCOLOGIQUES

Le CEASIP a participé aux salons agro-écolo-
giques. Il a également soutenu la formalisation 
de la Plate-forme agroécologique, via l'élection 
du Comité de la Plate-forme et l'approbation 
des statuts.
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MISSIONS CREA

En tant que membre du Consortium régional 
d'Expérimentation agricole (CREA), le CEASIP 
a participé aux réunions mensuelles avec le 
personnel technique et opérationnel. En outre, 
deux membres du groupe CREA ont séjourné 
au CEASIP pour acquérir une connaissance 
approfondie des aspects techniques et ad-
ministratifs. Des membres du groupe CREA 
ont également organisé un atelier de drones 
au CEASIP, en élaborant les cartes du Centre 
avec une résolution de 5 x 5 cm.

RECHERCHES ET 
COMMERCIALISATION
Des piments, pois chinois et fèves de diffé-
rentes couleurs sont toujours cultivés pour 
diversifier la production. Des essais ont été 
menés pour augmenter la valeur ajoutée, en 
transformant les mandarines en pulpe et confi-
ture, ce qui a permis une augmentation de la 
valeur de 270 % (pulpe) et 660 % (confiture). 
Des essais similaires ont été réalisés dans le 
cadre de la production de manioc et de viande 
sous vide. Par ailleurs, 15 nouvelles étiquettes 
ont élaborées pour améliorer la présentation 
des produits.

Afin d’améliorer l'attention fournie au person-
nel et aux visiteurs, la cuisine, le réfectoire, la 
salle de machines, la buanderie et la maison 
d'hôtes ont été rénovés. Des plaques PVC ont 
également été installées dans la station de 
traitement et des équipements en acier inoxy-
dable ont été achetés afin d’améliorer la qualité 
des produits.

PARC RÉGIONAL LOMAS  
DE ARENA

En tant que membre du Comité de gestion et 
d’intervention anti-incendie, le CEASIP a fait 
don d’outils de lutte anti-incendie moyennant 
un apport extraordinaire.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’année 2019 a été marquée par des incen-
dies intenses qui ont affecté environ 5 millions 
d'hectares de forêts et de prairies. Le Ceasip 
a soutenu la gouvernance et la FCBC, dans la 
lutte anti-incendie.
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