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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 pénitentiaire  

 
Mission d’expertise de l’ENAP, en sécurité pénitentiaire : 

Dans le cadre de la coopération française en matière de réforme 

pénitentiaire en Equateur,  L’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 

–ENAP- , a permis la formation d’une soixantaine d’agents pénitentiaires à la 

« sécurité pénitentiaire dans le contexte des droits de l’Homme». La 

formation a eu lieu du 2 au 13 juin 2014 à l'école de formation en sécurité 

pénitentiaire de Bahía de Caraquez, et à la nouvelle prison de Guayaquil. 

Depuis plusieurs années, l’Équateur a engagé un programme de réformes 
visant à rendre son système carcéral  conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'Homme. Au 
cours des différentes missions, l’ENAP a accompagné la mise en place de la première formation des personnels 
notamment sur les questions de sécurité.  
 
 

2. Coopération tripartite en matière agricole 

 
Une délégation camerounaise composée de M. Salomon MADIBA, Sénateur 

camerounais et Président de la Chefferie Bakoko, M. Job Théophile 

WAPNANG, Maire de Douala, M. Jean Pierre Ibany SALLA, Receveur Municipal 

et M. Oscar LENTA, Adjoint au Maire de Douala a été reçue en Equateur  début 

juin 2014 par des chefs d’entreprises et des représentants institutionnels du 

secteur de la pêche. 

Guidée par le Professeur Eric MIALHE, Docteur Biologiste français chercheur à 

l’Université de Guayaquil, la délégation a visité plusieurs fermes aquacoles en 

crevettes dans la Région du Guayas avant de rejoindre la capitale équatorienne pour des contacts institutionnels. 

La délégation a été reçue le mardi 10 juin 2014 au Ministère des relations extérieures équatorien pour une 

réunion de travail en présence de la Directrice Europe et multilatéral du MRE, Mme Carmen LARREA, le sous-

secrétaire du Ministère équatorien de l’Agriculture en charge de l’aquaculture, M. Cevallos ainsi que Mlle Flores, 

directrice de la Coopération internationale au Ministère Equatorien de l’Agriculture. 
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L’Ambassadeur de France qui assistait à cet entretien a souligné l’importance de la coopération Sud - Sud initiée 

depuis peu avec le concours de l’expertise scientifique française et a rappelé l’importance d’un tel projet qui vise 

à lutter contre la pauvreté dans le milieu de la pêche. Par ailleurs, l’Equateur et le Cameroun (dont le nom 

Cameroun signifie crevette) sont similaires en termes de conditions climatiques et écologiques.  

Dans le cadre de la politique du "Bien vivir" et du changement de matrice productive, l’Equateur à travers un 

projet de réseau RIBAS (Red Interinstitucional de Biotecnología y Acuicultura social) devrait prochainement 

pouvoir développer la crevetticulture en micro-unités familiales ou communautaires selon des technologies 

intensives permettant des productions de 30 à 100T/ha/an. 

L’établissement d’un programme de développement de la crevetticulture familiale et communautaire en 

collaboration entre l’Equateur, le Cameroun et la France, projet soutenu par l’Ambassade de France, devrait créer 

une synergie efficace en termes de recherches et de formation en biotechnologies aquacoles (crevettes, poissons, 

etc.) et pourrait à l’avenir conduire à des relations similaires pour des collaborations en biotechnologies agricoles 

forestières et environnementales avec d’autres pays africains. 

Cette coopération devrait se poursuivre dans les prochains mois avec la constitution d’une feuille de route de 

travail et la préparation d’un accord de coopération. 

 

3. Coopération régionale 

 
A l’aide des financements de la coopération régionale, l’Institut des Hautes Etudes Nationales (IAEN) a pu 
bénéficier de la venue d’experts français au sein de l’Ecole de Gouvernance et d’Administration Publique (EGAP). 
Pascale Metzger, géographe et chercheur à l’IRD Lima est intervenue sur la gestion des risques dans le cadre 
d’une formation en Gestion et Planification Territoriale. L’IRD Quito était également représenté par le géographe 
Julien Rebotier. L’IAEN a par ailleurs invité le réalisateur Jean-Michel Rodrigo, dans le cadre de rencontres 
documentaires sur l’espace urbain et ses habitants. A travers la coopération régionale, la France participe ainsi au 
renforcement des compétences en matière de planification et gestion de villes en Equateur. 
 
 

4. Coopération linguistique 

 
- Mise en place d’un groupe de travail bilatéral 

 

Le premier groupe  de travail ad hoc entre le Ministère équatorien de 

l'Enseignement, l’Alliance Française, le Lycée Français La Condamine, le Bureau 

Campus France Equateur et  le SCAC de ce Poste s’est déroulé  à Quito mardi 10 

juin 2014. 

En présence de M. Freddy PENAFIEL, Vice-ministre de l’Education, de Mme 

Tannya LOZADA, Sous-Secrétaire d’Etat en charge des programmes éducatifs, de 

Mme Céline ANDRES, Sous-Secrétaire d’Etat en charge de l’Innovation scolaire et 

de Mme Alia HASSAN, Directrice de la coopération internationale au sein du Département de l’Education 

nationale équatorien ainsi que des représentants du SCAC, du Lycée français La Condamine de Quito et de 

l’Alliance Française de Quito, il a été établi une feuille de route de travail et une méthodologie de concertation. 

Ces  premiers échanges ont permis d'aborder l’ensemble des propositions de coopération linguistique que cette 

Ambassade avait faites en avril dernier et d’arrêter un programme de travail annuel. 

Le Vice-Ministre  s'est félicité du dynamisme de cette  première concertation. Il a souhaité renforcer l’intérêt pour 

le français dans les collèges fiscaux et a proposé un agenda annuel du groupe de travail, proposition validée par 

l’ensemble des participants de cette rencontre. Ce calendrier de travail concernera tout d’abord l’identification et 

l’évaluation des enseignants de français en Equateur puis la formation continue et la dotation de moyens 

didactiques. 
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De nombreuses actions sont en cours de finalisation : 

Création d’un poste de coordinateur de français au sein du Ministère de l’Education ; 

Organisation d’un congrès des professeurs de français d’Equateur; 

Création de « clubs de français » dans les collèges publics ; 

Mise en  place de coopérations techniques et linguistiques au sein des collèges équatoriens ;  

La mise à disposition de matériel didactique ; 

L’élaboration d’un programme d’actions entre le bureau Campus France Equateur, l’Alliance Française de Quito, 

le SCAC, la  SENESCYT  (Ministère Equatorien de l’enseignement supérieur) et l’IECE (organisme de crédit 

étudiant). 

- Mission Campus France à Latacunga 

Campus France s’est rendu à l’Université de Latacunga le 26 juin dernier afin de 

réaliser une présentation des études en France, d’expliquer le fonctionnement 

de l’agence Campus France ainsi que les services qu’elle peut offrir aux 

étudiants souhaitant aller étudier en France. Cela a également été l’occasion 

d’échanger avec le Vice-Recteur Guido Yauli ainsi que les chargés des études 

linguistiques et les assistants de langue française venus dans le cadre du 

programme du CIEP. 

 

5. Coopération culturelle 

 
- La Fête de la Musique 

 
La Fête de la musique en Equateur a réuni près de 30 000 personnes dans 
les 6 villes où sont implantées les Alliances Françaises. Une célébration 
majoritairement étendue sur plusieurs jours, regroupant près de 50 lieux et 
plusieurs centaines de musiciens. L’événement a été organisé en 
partenariat avec le Ministère de la culture, le MIES, les institutions locales et 
avec l’appui de sponsors privés. Le Show Chet constitué d’Olivia Ruiz, 
Camelia Jordana, Bertrand Belin, Camille Bazbaz et Chet a fait une tournée 
très médiatisée dans 4 villes et a permis au public équatorien de découvrir 
les talents de la nouvelle chanson française. 

La XVIIIème Edition de la Fête de la Musique à Cuenca s’est déroulée du 19 au 21 juin 2014, accueillant un festival 
de musique gratuite sur trois journées. L’Alliance française a produit 83 formations musicales composées de 420 
musiciens ; répartis dans toute la ville de Cuenca sur 33 scènes. 
 
Pour sa XVème édition, la Fête de la Musique s’est déroulée à Guayaquil durant 6 jours et dans 10 lieux différents. 
L’Alliance française de Guayaquil a été l’organisateur principal de cette édition en rassemblant autour d’elle les 
principales institutions culturelles et éducatives de la ville. 
 
Portoviejo qui dispose d’une annexe à Manta a choisi d’organiser la Fête de la musique le 20 juin à Manta et le 21 
juin à Portoviejo. A Manta, 15 groupes de la Province, de différents genres musicaux se sont présentés dans le 
patio de l'Alliance Française et ont réunis près de 250 personnes. Le lendemain à Portoviejo, en partenariat avec 
la mairie, ce sont des fanfares populaires qui ont joué dans le parc central devant environ. 
 
Loja a centralisé la Fête de la musique sur une soirée, le vendredi 20 juin, dans le superbe Théâtre Simon Bolívar.  
 
Pour sa 19ème édition et suite à un constat qui mettait en exergue la nécessité d’un secteur de se réunir pour 
réfléchir, échanger et s’organiser collectivement, l’Alliance Française de Quito a souhaité dédier cette édition aux 
professionnels de la musique en Equateur. 
Une semaine dédiée à la musique avec un atelier de musique assistée par ordinateur, des rencontres 
professionnelles avec des invités nationaux et internationaux, et cela sans oublier la partie diffusion tant attendue 
du public et des artistes avec deux jours de concerts. 
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- Rénovation de l’Alliance Française de Loja 

 
Née en 1966 à Loja - plus petite ville du réseau -  l’Alliance Française bénéficie d’un 
fort taux d’implantation (elle forme au français en 2012 plus de 620 étudiants sur 
180.000 habitants).  
Inscrite dans la Démarche Qualité lancée par la Fondation Alliance Française, elle 
s’attache jour après jour à s’approprier ce Référentiel.  
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’Alliance Française Loja a ainsi intégré les 
TICE au sein de son dispositif d’enseignement de la langue française en 2012, avec 
l’appui du poste et de l’Institut Français, afin de se montrer dynamique et innovante 
dans le domaine pédagogique, dans le but d’attirer de nouveaux publics. Puis en 2014, 

toujours dans l’objectif d’améliorer sa visibilité et d’accroître sa performance, l’Alliance Française Loja modernise 
son image en rénovant son bâtiment de plus 700 m2, qui offre au public sur 3 étages, 7 salles de classe, 1 
médiathèque, 1 salle d’exposition, et un théâtre-auditorium. 


