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Lettre d’information du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle – Août 2012 

 
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  

 

Rencontre Internationale sur les « Droits de la Nature »  
 
Pour la deuxième année consécutive, le Centre d’Études de la Cour Constitutionnelle de l’Equateur 
organisait un séminaire international sur les « Droits de la Nature ». L’édition 2012 s’est tenue grâce 
au soutien de la coopération française (à travers la délégation régionale pour les pays andins) et de 
la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung. 
 

 
 
 
 
 
Le séminaire international s’est tenu sur trois après-midi, à l’auditorium de la CIESPAL. 
L’inauguration du séminaire, le 22 août, a notamment compté sur la participation de M. Lenín 
Moreno, Vice-président de la République d’Equateur. 
 
Cette deuxième rencontre a notamment permis d’ouvrir un vaste débat sur les concepts de 
juridiction universelle, les mécanismes de défense des droits de la nature et de ses implications à 
l’égard de la souveraineté nationale et de l’Etat. Une quinzaine d’experts internationaux ont ainsi été 
invités à partager leur analyse et expérience (Inde, Chili, Argentine, Mexique Uruguay, Colombie, 
Pérou, Bolivie, Equateur).  
 
Au cours du séminaire, les réflexions ont porté sur les mécanismes juridiques permettant de 
résoudre des conflits en cas d’atteinte grave à l’environnement. Une série de cas concrets ont 
également été débattus, notamment le cas Texaco, de BP (Golfe du Mexique) ainsi que les enjeux 
liés au changement climatique. Le Centre d’Études de la Cour Constitutionnelle de l’Equateur devrait 
éditer une publication compilant les analyses présentées dans un délai de six mois. 

M. Pierre Pedico (Premier Conseiller de l’Ambassade de France), M. Patricio Pazmiño Freire (Président 
de la Cour Constitutionnelle) M. Lenin Moreno (Vice-président de la République), M. Ernesto Pazmiño 

(Défenseur Public), M. Wolf Grabendorf (Friedrich Ebert Stiftung) - © Cour Constitutionnelle 
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2. Coopération non gouvernementale 

 
- Appel à micro-projets 2012 
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Equateur a le plaisir 
d’annoncer l’ouverture de l’appel annuel à microprojets 2012.  
Cette année, l’Ambassade de France attribuera deux subventions d’un montant de 2.500 € chacune 
à des associations porteurs de micro-projets en Equateur s’inscrivant dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire (OMD). Les associations qui présenteront des projets novateurs, mettant en valeur un 
cofinancement et n’ayant pas bénéficié de l’appui de cette Ambassade seront priorisées.  
L’Ambassade de France invite les associations éligibles, selon les termes de cet appel à projets, à 
soumettre leur proposition technique et financière d’ici le 25 septembre 2012 (délai de rigueur), par 
voie électronique : scac.quito@gmail.com. Le dossier de candidature est disponible sur le site de 
l’Ambassade de France : www.ambafrance-ec.org 
 
 
- Mission conjointe France Volontaires – Ambassade de France en Amazonie 
 
Une mission de France Volontaires s’est tenue dans la région de Napo et de Pastaza, aux portes de 
l’Amazonie. La mission, menée en collaboration avec le Service de Coopération de l’Ambassade de 
France du 27 au 31 août, avait pour objectif de réaliser un état des lieux du volontariat dans la zone 
et d’identifier des structures d’accueil potentielles pour des volontaires français. La mission s’inscrit 
dans le cadre de l’étude actuellement menée par la représentante de France Volontaire en Equateur, 
dont le bureau a ouvert fin juin 2012. L’enquête de France Volontaires vise à mieux cerner la 
situation du volontariat en Equateur, à recenser les volontaires français en poste et à identifier les 
besoins des structures d’accueil. 
 
Plusieurs organisations ont ainsi été visitées dans la zone de Tena, notamment des communautés 
rurales dont l’activité tourne principalement autour de projets de développement (communauté 
Rukullacta, communauté Shiripuno), d’écotourisme (communauté Jatun yacu), agricoles (Fondation 
Runa, Fondation Tamia Ayura, association de producteurs Kayari) ainsi que de reforestation et de 
recherche (Fondation Ishpingo). Dans la zone de Puyo, une série de centres de conservation et de 
protection des animaux menacés ont également été rencontrés (centre « Paseo de Los Monos », 
fondation Yanacocha, fondation Merazonia) ainsi qu’un parc botanique (« Los Yapas »). 
 

 
 
 
Les organisations accueillent des volontaires pour des séjours variables (entre deux semaines et six 
mois). France Volontaires Equateur se chargera, à terme, d’accompagner les organisations 
équatoriennes afin de préciser leur besoin sur le base de fiche de mission puis de faire le lien entre 
les structures d’accueil et les candidats français au volontariat intéressés et répondant aux critères 
de compétence requis. 
 
L’enquête de France Volontaires, qui a démarré en août 2012, d’abord à Quito puis en Amazonie 
devrait se prolonger dans le reste du pays dans les mois à venir. La publication des résultats est 
attendue début 2013. Pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Evelyne Ladet, 
représentante de France Volontaires Equateur : evelyne.ladet@france-volontaires.org 
 
 

Evelyne Ladet (France Volontaires Equateur) et Amélie 
Lemon (Association Ally Kawsay, communauté Shiripuno) 
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3. Evénements à venir  

 
 

LE FRANÇAIS A L’HONNEUR  
AU 10E CONGRES DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

 

 
 
Le 10e Congrès de français, organisé par l’Association des Professeurs de Français en étroit 
partenariat avec l’Ambassade de France en Equateur et l’Alliance française, se tiendra à Quito du 12 
au 14 septembre 2012, à l’Université des Amériques (UDLA). 
 
L’événement sera inauguré le 12 septembre à 8h30 en présence des autorités : 
 
Dr. Carlos Larreátegui, Recteur de l’Université des Amériques (UDLA) 
S. Exc. Jean-Baptiste Main de Boissière, Ambassadeur de France 
Mme María Monserrat Creamer, Secrétaire d’Etat à l’Education, Ministère de l’Education 
Mme Hélène Bekker, Déléguée Générale de l’Alliance française 
M. Victor Hugo Romero, Président de l’Association des Professeurs de Français 

 
Organisé tous les deux ans, le Congrès est conçu comme un espace d’échanges et de formation 
continue des professeurs de français du pays. Le Congrès s’articulera autour de trois conférences et 
d’une série d’ateliers sur les techniques d’enseignement du Français Langues Etrangères (FLE), la 
didactique, les outils pédagogiques, etc. 
 
Le Congrès comptera sur la participation du Ministère de l’Education, de la SENESCYT, du réseau 
français (Alliances Françaises, Campus France) et des institutions éducatives (collèges publics et 
privés, universités). Environ 200 professeurs de français de l’enseignement secondaire et du 
supérieur sont attendus. Les participants se verront remettre un certificat (30h) à l’issue du Congrès 
au cours de la cérémonie de clôture du 14 septembre (17h). 
 
Programme  
Le programme est disponible sur le site de l’Ambassade de France : www.ambafrance-ec.org 
 
Les modalités d’inscriptions sont précisées ici : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHZPRGoxa0xkWmR3bU
5qZEFTN0dtSmc6MQ 
  
Contacts 
Victor Hugo Romero, Président de l’Association des Professeurs de Français  

Courriel : asoprofesoresfrancesquito@gmail.com 
Vincent Lepage, Chargé de coopération de l’Ambassade de France 

Courriel : vincent.lepage@diplomatie.gouv.fr 
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Actions de Campus France 
 
En août, le bureau Campus France s’est chargé d’accompagner les étudiants dans leurs dernières 
démarches de logement ou de visa. Pour la rentrée de septembre, Campus France reprend sa 
campagne de promotion dans les collèges: 
- 29, 30 et 31 Août : campagne d’information lors de la réunion de pré-rentrée du Collège de la 
Ludoteca  
- 6 et 7 septembre : campagne d’information lors de la réunion de pré-rentrée du Colegio Frances 
- 7 septembre : campagne d’information lors de la réunion de pré-rentrée du Colegio Terra Nova 
- 14 et 20 septembre : campagne d’information lors de la réunion de pre-rentrée du Colegio 
Internacional 
Semaine du 16 au 21 septembre : Portes ouvertes du Colegio Internacional Británico 
- 22 septembre, Campus France participera à la journée des langues en partenariat avec l’Alliance 
française de Quito. 
 
 
Actions du SCAC 
 
- Septembre : Signature de l’Accord Ambassade de France - SENESCYT 
 
- Début octobre : 4e Plateforme d’échanges franco-équatoriens en partenariat avec le CELAEP. 
 


