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Document d’information à l’attention des Alliances Françaises d’Equateur, 
des Consulats honoraires, des chefs d’ilot et 

des correspondants de l’Ambassade de France en Equateur 
 
 

1. Coopération régionale 

 
La Conseillère de Coopération Régionale pour les Pays Andins, Mme Claude Castro Giménez, a réalisé une 

mission en Equateur du 03 au 06 février 2014.  

Celle-ci a été l’occasion, en ce début d’année, de mettre en place avec le SCAC les différentes actions 

envisagées pour 2014 et de rencontrer les institutions qui en seront partenaires (Secrétariat National de 

l’Enseignement Supérieur, des Sciences et Technologies -SENESCYT, Ministère de la Justice des Droits de 

l’Homme et des Cultes, Institut des Hautes Etudes Nationales –IAEN, entre autres). Elle a également permis 

de faire le point sur le fonctionnement de l’antenne de l’Institut Français pour les Etudes Andines (IFEA) en 

Equateur, en présence de son directeur, M. Gérard Borras. 

Le soutien de la coopération régionale permet au SCAC de renforcer les liens déjà fort étroits avec nos 

partenaires dans des secteurs prioritaires comme la coopération scientifique et universitaire et la 

coopération dans le domaine des droits de l’Homme et de la Gouvernance. 

 
 

2. Coopération Justice et Etat de Droit 

 
Le SCAC a accueilli  M. Thomas Lamorelle, élève magistrat à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) de 

Bordeaux  pour une mission de trois semaines auprès du Conseil national de la magistrature équatorien, 

première étape de l'application de l'accord de coopération signé à Paris en novembre 2013.  

La mission de M. Lamorelle s’inscrit dans le prolongement de la visite exploratoire réalisée à Quito en juin 

2013 par M. Samuel VUELTA SIMON, Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), et 

Anthony MANWARING, magistrat chargé de mission au département international, au cours de laquelle 

l’Equateur a fait part de ses souhaits de bénéficier de l'expertise française afin de conduire d’importantes 

réformes structurelles, notamment dans le domaine judiciaire. 
 

3. Coopération universitaire  

 
 

Le SCAC, au travers de Campus France, a accompagné dans sa mission exploratoire, Mme Anne-Marie 

Michel, Directrice des Relations Internationales de l’Université Catholique de Lille. Celle-ci a eu l’occasion 

d’échanger avec l’Université Centrale, l’Université San Fransisco de Quito et l’Université Catholique 

d’Equateur autour de la mise en place d’échanges universitaires (étudiants et enseignants) bilatéraux. 
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Cette mission s’inscrit dans un déplacement régional, marquant la volonté de l’Université Catholique de Lille 

de renforcer sa coopération avec l’Amérique Latine.  

 

4. Coopération scientifique 

 
L’IRD Equateur, représenté par son Directeur Jean-Yves Collot, l’INSERM, l’Université d’Ivry et l’Université 

P&M Curie ont participé au colloque international de réflexion sur le projet YACHAY, tenu à Urcuqui/Ibarra 

du 10 au 13 février 2014. En présence de Hector Rodriguez Gérant Général du projet  « YACHAY Entreprise 

Publique Equatorienne » ainsi que des responsables des principales composantes de cette future « Cité de la 

connaissance », ce colloque a rassemblé 49 experts internationaux : spécialistes des sciences de la vie, des 

nanosciences, de la pétrochimie, des énergies renouvelables, des TICS, et des relations université de 

technologie – innovation - entreprise,  ainsi que 22 représentants d’institutions équatoriennes.  

Le projet YACHAY ambitionne de combler l’écart entre la recherche fondamentale et la production 

industrielle équatorienne en s’appuyant sur l’excellence académique, l’innovation technologique, la création 

d’entreprises grâce à des incubateurs, et la prise en compte des inégalités sociales.  

C’est dans ce cadre que l’Equateur sollicite une forte collaboration internationale, notamment française, en 

matière d’expertise. A cette fin, la convention cadre IRD-SENESCYT (Une des entités institutionnelles 

supervisant YACHAY) signée en novembre 2013, facilitera la signature d’accords spécifiques IRD-YACHAY. 

 

5. Coopération culturelle 

 
Dans le cadre du partenariat qui lie la Fondation Lilian Thuram à l'ADF Français du Monde, l'ex-footballeur et 

désormais militant associatif Lilian Thuram a été invité en Equateur pour présenter la traduction espagnole 

de son livre Les étoiles noires. Son séjour, du 10  au 15 février a suscité un très grand intérêt. 

Ouvert par une conférence de presse, présidée par la Ministre coordinatrice du développement social,  Mme 

Cecilia Vaca et le vice-Ministre des sports, le séjour de M. Thuram s'est poursuivi par une rencontre le 

lendemain avec les élèves du Lycée français de Quito, ainsi qu’une présentation son ouvrage à l'Alliance 

française de Quito.  

M. Thuram a également rencontré les dirigeants de la fédération de football de l'Equateur, en visitant des 

classes des collèges de Quito en présence du Ministre de l'Education et en se déplaçant enfin à Esmeraldas, 

foyer de la principale communauté afro-équatorienne du pays, et centre footballistique majeur,  pépinière 

de l'équipe nationale de football. 

Devant le succès de cet accueil, et les qualités de ses interventions, les autorités équatoriennes ont proposé 

à Lilian Thuram une nouvelle invitation, aussitôt acceptée par l'intéressé. 


