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1. Coopération avec les ONG 

 

 
 
Le SCAC et le service de Presse de l’Ambassade ont accueilli plus de 15 médecins français bénévoles de 
l’association Maria José Solidarité handicap. Comme chaque année depuis plus de 15 ans ces bénévoles viennent 
opérer des patients équatoriens dans des quartiers défavorisés du pays Une équipe d’ORL,  à laquelle s’est joint 
cette année un médecin anesthésiste, a fait des consultations à Tena et Sarayaku et a réalisé 18 
Interventions chirurgicales à Quito. Cette 3e mission ORL, a été un grand succès, grâce à l’implication de cette 
Équipe compétente solidaire et chaleureuse. Notons qu’une centaine de prothèses auditives ont été posées sur des 
patients , l’association a aussi permis de réaliser des séances d’informations et d’échanges sur des thèmes d’ORL 
pédiatriques, des consultations et un programme opératoire à l’hôpital Monte Sinai de Quito. Les médecins français 
ont pu également intervenir avec leurs collègues équatoriens, chirurgiens digestifs afin de poser plus de cent 
prothèses. L’association a pu également assurer avec l’association partenaire équatorienne  Fudrine  le suivi d’une 
centaine d’enfants et des consultations externes dans des quartiers pauvres de Quito. Ils ont présenté l’expérience 
française d’intégration d’enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire, à des psychologues et des 
enseignantes d’un grand centre scolaire équatorien. Ils ont participé à une matinée d’information à l’Université Las 
Americas, sur le thème de l’IMC.  Comme chaque année l’association de bénévoles français a voyagé avec de 
nombreux matériels médicaux, malgré les conditions de plus en plus draconiennes des compagnies aériennes. 
Enfin, comme chaque année l’association a  organisé des manifestations pour la récolte de fonds, brocantes, 
ventes d’artisanat. 
 
 

3. Coopération universitaire et scientifique 
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La onzième édition des Rencontres CampusFrance s’est tenue à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Ces 
rencontres à laquelle le COCAC et l’assistante Campus France Equateur ont assisté en animant un stand 
Equateur ont permis l’organisation d’entretiens bilatéraux entre les établissements d’enseignement supérieur 
membres du Forum Campus France et les représentants des 51 pays participants. Plus de 1 500 rendez-vous 
avaient été organisés entre les représentants de 31 pays et de 107 établissements d’enseignement supérieur.  
 Cette année, afin de renforcer l’attractivité de la France et la chaîne de l’accueil, la 3ème journée de ces 
Rencontres a permis aux partenaires privilégiés de Campus France (ministères, régions, entreprises, etc.) et des 
conférences d'exprimer leur point de vue sur des sujets touchant à la mobilité des étudiants internationaux.  
Ces échanges ont rendu possible la promotion de l’enseignement supérieur français (organisation de 
manifestations de promotion, de missions universitaires ou d'aide à la mise en place de coopérations 
universitaires, information et suivi des étudiants, etc…),mais ont aussi contribué  à  informer les établissements sur 
les programmes de bourses des gouvernements étrangers, approfondir leur connaissance de l’offre de formation 
des établissements présents. Pour le stand Campus France Equateur , ce fut plus de 40 rendez-vous qui ont 
permis de faire connaître l’offre de formation des universités équatoriennes et leurs projets de promotion et de 
coopération universitaire . Le stand Equateur a reçu beaucoup d’écoles de langues et de représentants 
universitaires français qui ont sollicité l’appui de Campus 
 
Pour l’Agence et le Département, ces rencontres ont également permis d'’organiser un moment d’échanges 
privilégié entre les établissements français et les postes diplomatiques, de mieux cerner les attentes des postes 
afin de les croiser avec les orientations stratégiques retenues par les ministères de tutelles et celles des 
établissements français dans le cadre de la création de la nouvelle Agence, d’organiser en tant que de besoin des 
entretiens avec la sous-direction de l’enseignement supérieur (DGM/DCUR/ES) afin de faire le point des 
coopérations ( et notamment en ce qui concerne l’Equateur , un point a été fait sur le projet de convention Campus 
France, SENESCYT) en cours de finalisation 
 
 

4. Coopération technique 
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L’ambassadeur de France en Equateur s’est rendu à Cuenca les 6 et 7 décembre 2013 pour une série de réunions 
de travail avec la municipalité et des entreprises locales .Il a été également été reçu à l’Alliance Française de 
Cuenca et à l’école française. Il s’est rendu ensuite sur le site d’exposition du tramway de Cuenca, grand projet de 
transport mis en œuvre par les entreprises françaises. La présence française dans la ville est en croissance et de 
nouveaux projets devraient prochainement la renforcer. 
  

 
 
 
 

5. Personnel du SCAC 

Vincent Lepage, Attaché de coopération et d’action culturelle a  terminé sa mission de volontaire international à 
Quito après deux ans passés au sein du SCAC. 
 
L’ensemble des agents de cette ambassade, les chefs de services, les personnels des cinq alliances ont 
rapidement su estimer sa rigueur et sa motivation qui ont fait de lui un collaborateur très apprécié, compétent et 
efficace. Par ailleurs l’ensemble des partenaires équatoriens ont témoigné d’un grand respect du travail réalisé  par 
Vincent au cours de son volontariat international en Equateur .Parmi les dossiers qu’il a personnellement soutenu 
et fait aboutir il y a plus de 30 accords de coopération existants avec les établissements d’enseignement supérieur 
français se font dans le cadre de la coopération bilatérale et concernent des formations de deuxième et de 
troisième cycles, le soutien à la formation des enseignants de français , le portage des programme de bourses 
partagées, la montée en puissance des formations bi-diplômantes. On citera également tout le travail que Vincent 
Lepage a réalisé sur la promotion des licences délocalisés, le soutien à plus de 5 programmes PREFALC, le 
soutien des programmes de l’IRD et de l’IFEA, la montée en puissance de la coopération juridictionnelle et 
pénitentiaire, la coopération décentralisée, la coopération tourisme, parlementaire ainsi que de très autres 
initiatives remarquables (forum des échanges, réactivation des associations, soutien aux ONG etc. …)  
Vincent a  permis  une montée en puissance de notre coopération universitaire scientifique et technique et a 
contribué à la modernisation du réseau culturel avec souvent la plus grande ténacité, courage et exemplarité, 
qualités qui ont  fait de lui un précieux collaborateur  que nous allons tous regretter. 
Toute l’Ambassade et le SCAC plus particulièrement, souhaitent une excellente carrière à Vincent. 
Le Poste accueillera fin janvier 2014 Mlle Anaïs ROESCH qui succèdera Vincent Lepage  

 


