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Lettre d’information du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle – Juin 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 technique bilatérale 

 
Mission de formation technique d’experts français auprès du Ministère de la Justice 

 

 
 

Dans le cadre de la coopération bilatérale franco-équatorienne, quatre experts français de l'Ecole Nationale 
d'Administration Pénitentiaire (ENAP) ont formé pendant près d’une semaine le personnel de sécurité et les agents 
du Ministère de la Justice équatorien. 
 
Cette mission de formation a lieu dans le cadre de l’appui de la France à la réforme du système pénitentiaire en 
Equateur. Cette mission a notamment permis de renforcer les capacités du personnel du Ministère de la Justice 
dans deux domaines: la sécurité au sein des établissements pénitentiaires et l’appui à l’organisation d’atelier de 
production. 
 
L'atelier de formation aux techniques de sécurité a été conçu afin de former de futurs formateurs, notamment les 
meilleurs profils issus du Groupe d’intervention Alpha (GEA). La formation a ainsi permis aux agents équatoriens 
d’acquérir une série de techniques afin d’être diffusées et répliquées. Plusieurs domaines ont ainsi été abordés à 
travers des exercices pratiques : 
▪ Les techniques d'intervention et de maintien de l'ordre 
▪ La gestion des crises et gestion du stress 
 
Quant à la formation liée au montage d’ateliers de production, elle a permis de partager une série de techniques et 
procédés afin d’améliorer l’organisation et l’efficacité des ateliers au sein des centres de détention. Cette formation, 
organisée pour la première fois en Equateur, a été élaborée en tenant en compte des objectifs fixés par la 
Constitution équatorienne, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des personnes privées de 
liberté, la réhabilitation sociale et leur réinsertion dans le milieu professionnel.  
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La formation a notamment permis d’aborder plusieurs axes de travail : 
▪ Quelle méthodologie utiliser pour créer un atelier de production ? 
▪ Comment organiser le cycle économique de production ? 
 
La formation s’est achevée le 15 Juin à Santo Domingo, par une cérémonie de remise de diplômes, en présence du 
Dr. Morales, Secrétaire d’Etat délégué au Ministère de la Justice pour la prise en charge intégrale des personnes 
privées de liberté ainsi que de l’Attaché de coopération de l’Ambassade de France. 
 
Fort du succès de cette coopération technique bilatérale initiée en 2008, l’Ambassade de France appuiera au 
renforcement de l’assistance technique française en Equateur, en conformité avec les lignes stratégiques fixées par 
le Ministère de la Justice en Equateur. 
 
 

2. Coopération régionale 

 
Mission à Quito du Conseiller de Coopération de la Délégation régionale pour les Pays 
Andins (19-21 juin) 
 
La visite de M. Jean Vacher, Conseiller de Coopération de la Délégation régionale pour les Pays Andins (basé à 
Lima), a permis de consolider les relations avec les principaux partenaires institutionnels, universitaires, 
scientifiques et culturels impliqués au sein de projets de la coopération régionale. Cette mission était ainsi 
l’occasion d’évaluer l’impact des projets appuyés au cours du premier semestre 2012 ainsi que de planifier et 
coordonner la mise en place des projets à venir.  
 
Accompagné du Service de Coopération de l’Ambassade de France, M. Vacher a ainsi pu rencontrer des 
représentants de l’Université Centrale de l’Equateur afin de réaliser un bilan du séminaire organisé en mars 2012 à 
l’occasion du dixième anniversaire du Centre International de Zoonose, avec le soutien de la Délégation Régionale. 
Les perspectives pour 2013 ont également été évoquées, notamment le séminaire sur le contrôle des maladies 
organisé en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et des universités d’Argentine et du Venezuela (printemps 
2013);  un projet de PREFALC en coopération avec l’Université de Limoges.  
 
Une rencontre avec l’Université Catholique Pontificale de l’Equateur (PUCE) a également permis d’évaluer l’impact 
du premier séminaire de recherches en économie organisé en collaboration avec l’Université Pierre Mendès France 
(UPMF) de Grenoble et une série d’universités de la région. Une publication des contributions devrait paraître en 
septembre 2012.  
 
Une étroite coordination s’est également nouée en lien avec l’Ecole Polytechnique Nationale (EPN) et l’Université 
San Francisco de Quito (USFQ) dans la perspective du prochain séminaire de l’Ecole « NanoAndes » qui se tiendra 
à Quito en novembre 2012. Une importante délégation de scientifiques français du CEA et du CNRS sera présente. 
Le séminaire sera axé non seulement sur la formation en nanotechnologie des étudiants de la région andine mais 
également sur la mise en réseau de projets communs de recherche. Par ailleurs, une conférence de vulgarisation 
scientifique sur les nanotechnologies et ses applications concrètes sera organisée à l’Alliance française de Quito le 
13 novembre prochain. 
 
De même, des perspectives de collaboration sur des axes de recherches en lien avec l’Université Latino-Américaine 
pour les Sciences Sociales (FLACSO) ont pu être tracées avec la Délégation régionale pour les pays Andins. Une 
série de colloques et séminaires devraient ainsi être organisée sur des thématiques d’intérêt commun. 
 
Une rencontre avec le Centre d’Etudes et de Diffusion du Droit Constitutionnel de la Cour Constitutionnelle a 
permis de renforcer les liens interinstitutionnels. Une collaboration est ainsi envisagée dans le cadre du prochain 
séminaire sur les Droits de la Nature. 
 
Enfin, une rencontre avec l’Alliance française de Quito a été l’occasion d’aborder le prochain festival du film français 
en Equateur qui se tiendra du 28 novembre au 9 décembre 2012, à Quito. 
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3. Coopération scientifique 

 
Signature d’un Accord de Coopération CNRS – SENESCYT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France et l’Equateur ont signé en juin 2012 un accord cadre de coopération pour le développement de projets 
scientifiques et l’échange d’expériences. L’accord a été signé à Paris par le CNRS et le Secrétariat National pour 
l’Enseignement Supérieur, la Science et la Technologie (SENESCYT).  
 
Le Directeur des Relations Internationales du CNRS, M. Joël Bertrand, a souligné au cours de la cérémonie de 
signature de l’accord, l’importance des les liens d’amitié qui unissent les deux pays, lesquels doivent se renforcer à 
travers des accords de coopération de grande envergure. 
 
L’Ambassadeur d’Equateur en France, M. Carlos Játiva, a quant à lui indiqué que cet accord, de grande de 
importance, est conforme aux politiques du gouvernement équatorien visant à intensifier les programmes 
scientifiques et technologies. La SENESCYT prévoit, d’ailleurs, de mobiliser le programme PROMETEO comme 
instrument opérationnel pour la mise en place d’une coopération scientifique entre la France et l’Equateur. Le 
programme PROMETEO permet à d’éminents chercheurs étrangers de participer à des programmes de recherche 
en Equateur, sur financement de la SENESCYT. 
 
 
 
Coopération scientifique : recherches interinstitutionnelles sur le cacao 
Une collaboration scientifique franco-équatorienne, en partenariat avec le CIRAD, l’INIAP et l’IRD1 a permis de 
démontrer, par de récentes recherches archéologiques, que la domestication du cacao ne trouve pas son origine 
en Méso-Amérique 2.000 ans avant Jésus-Christ comme cela était traditionnellement pensé jusqu’à aujourd’hui, 
mais bien dans la Province équatorienne de Zamora Chinchipe (Amazonie) il y a 5.300 ans. 
 
Cette découverte scientifique est analysée dans un article publié en juin 2012 dans la Revue Nuestro Patrimonio, 
par Francisco Valdez (IRD), Claire Lanaud (CIRAD), Rey Loor Solórazano (INIAP) et Sonia Zarillo (Université de 
Calgary, Canada). Les auteurs y décrivent avec précision les recherches effectuées et les résultats obtenus, tout en 
rappelant l’histoire de l’utilisation du cacao en Equateur, la situation actuelle de sa production, les impacts sociaux 
qui lui sont liés, ainsi que les défis auxquels les populations locales productrices de cacao doivent faire face et les 
solutions envisagées par le Gouvernement pour redynamiser le secteur de la production de Cacao fin d’arôme dans 
le pays.  
 
L’article est disponible sur le site du Ministère du Patrimoine, en espagnol : 
http://ministeriopatrimonio.ezn.ec/es/biblioteca-virtual/publicaciones/doc_download/444-revista-patrimonio-34 
 
 
 

 

                                                 
1 CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), l’INIAP (Institut Autonome 
de Recherches Agricoles de l’Equateur), Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

Carlos Játiva (Ambassadeur d’Equateur en France), Joël 
Bertrand (Directeur de Relations Internationales, CNRS)  
© Ministère des Affaires Etrangères de l’Equateur 
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4. Coopération linguistique 

 
Signature d’un Accord de Coopération Ambassade de France – Université Centrale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ambassade de France en Equateur, en partenariat avec le Centre International d’Etudes Pédagogiques2 (CIEP) 
collabore depuis de nombreuses années au développement d’un programme bilatéral d’assistants de langue à 
travers des échanges d’étudiants équatoriens vers la France et d’étudiants français en Equateur. Ce programme 
représente un levier important pour la coopération linguistique et universitaire entre la France et l’Equateur.  
 
Dans ce cadre, l’Ambassade de France et l’Université Centrale d’Equateur(UCE) ont signé un premier accord de 
collaboration en 2001. Dans le but de renforcer cette étroite coopération, cet accord a été renouvelé en juin 2012 
pour une durée de trois ans. 
 
L’objectif de ce programme est de permettre aux assistants de langue français et équatoriens de se familiariser 
avec la langue et la civilisation du pays d’accueil tout en apportant l’authenticité de leur langue et la richesse de 
leur culture au sein des établissements d’enseignement de France comme d’Equateur. A ce titre, ce programme 
contribue à la mobilité des étudiants à l’échelle internationale, leur offrant une possibilité de formation et un début 
de professionnalisation, tout en apportant une plus-value indéniable à leur parcours universitaire. De plus, la 
jeunesse des assistants et leur statut d’étudiant leur permettent d’encourager les élèves à s’exprimer à l’oral et à 
débattre sur des thèmes socioculturels susceptibles d’intéresser à la fois les élèves et les étudiants, apportant ainsi 
une dimension ludique à l’apprentissage de la langue. 
 
En 2012, 8 étudiants de l’Université Centrale d’Equateur, amenés à enseigner le français, ont été sélectionnés pour 
partir en France enseigner l’espagnol dans les collèges et lycées de plusieurs régions, à compter du mois d’octobre. 
A l’inverse, ce sont deux étudiants français qui viendront enseigner notre langue à l’Université Centrale à partir du 
1er octobre prochain. 4 autres étudiants ont également été sélectionnés pour enseigner le français dans d’autres 
Universités équatoriennes. Un accord de coopération vient d’ailleurs tout juste d’être signé avec l’Université 
Technique du Cotopaxi pour l’accueil d’un étudiant français et un accord est en cours de négociation avec 
l’Université Technique de Ambato pour l’accueil –déjà effectif- de deux étudiants français en FLE. 
 
 

                                                 
2 Opérateur public de référence des Ministères chargés de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, principal opérateur du MAE 
pour la langue française 

Dr. Edgar Gualberto Samaniego Rojas (Recteur UCE), S. Exc. 
Jean Baptiste Main de Boissière (Ambassadeur de France) 
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5. Coopération culturelle 

 
Fête de la Musique 

 
Pour la première fois en Equateur, la Fête de la Musique aura été un événement 
d’envergure nationale, grâce à l’active mobilisation du Ministère de la Culture Equatorien 
et l’appui de l’Alliance française. 
 
Pour cette nouvelle édition, musiciens et acteurs culturels de divers horizons ont pu se 
réunir dans toutes les villes du pays pour célébrer l’amour de la musique et remplir les 
espaces publics et privés de sons, de couleurs, et de bonne humeur. 
 
Pour l’occasion, l’Alliance Française a également eu l’honneur d’inviter un grand guitariste français, Serge Lopez, 
venu interpréter avec l’Orchestre Symphonique Equatorien (lui-même dirigé par la Chef d’orchestre française 
Nathalie Marin) les œuvres de grands compositeurs français, de  Jean-Baptiste Lully à Claude Debussy, en passant 
par Gabriel Fauré et Maurice Ravel. Dans un savant mélange de musique classique et de style « flamenco », ils ont 
ravi tous nos sens à Cuenca le 28 juin au Théâtre Carlos Cueva Tamariz et à Quito le dimanche 1er juillet à l’Eglise 
de la Compañía. 
 
 
 
« DocAndino » : 14 réalisateurs et producteurs de la région andine participent à un atelier 
de formation sur l’écriture de scénarios 
 

 
© CNCINE 

 
Pour la troisième année consécutive le Conseil National de la Cinématographie de Équateur (CNCINE), avec l'appui 
de la Coopération Régionale française pour les Pays Andins, du festival documentaire DocBuenosAires et Andén 
Latino, a co-organisé le "DocAndino", un atelier de réécriture et d'échanges pratiques du 1 juin au 4 juin 2012 à 
Quito 
 
Cet atelier avait pour objectif de promouvoir la production documentaire, en apportant des outils techniques et 
méthodologiques aux réalisateurs et producteurs des pays andins, afin de leur permettre de mieux s'insérer dans 
les circuits de l'industrie culturelle et audiovisuelle de la région, obtenir des options de coproduction et de 
financement. 
 
La troisième édition de l'atelier a compté sur des professionnels reconnus dans le milieu documentaire : Marcelo 
Céspedes (producteur et metteur en scène documentaire; e Directeur Général du DocBuenosAires - Argentine), 
Martha Orozco (productrice documentaire - Mexique) et Jan Vandierendonck (documentariste et Directeur de 
Andén Latino – Belgique). 
 
L’appel à participation s’est tenu en mars dernier. Au total, 45 projets de 5 pays avaient postulé. Cette année, 14 
projets documentaires en phase de développement de 4 pays de la région andine ont participé à l'atelier 
(Equateur, Pérou, Venezuela, Bolivie, Colombie) 
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7. Evénements à venir  

 
 

Actions du SCAC 
 
- Du 2 au 7 juillet : Mission de M. Pascal Martinez (Délégation pour la Coopération régionale Cône Sud)  
 
- 4 juillet : Signature d’un Accord cadre de coopération universitaire entre l’Ecole Supérieure Polytechnique de 
l’Armée (ESPE) et l’Institut Aéronautique Spatial (IAS Toulouse) dans le cadre de la deuxième mission en Equateur 
du Directeur de l’IAS, M. Michel Reynes. 
 
- 4 Juillet : Ouverture du bureau de « France Volontaires » Equateur. Mission de M. Carlos Salazar Orsi,  
Représentant de France Volontaires pour les Pays Andins, accompagné de la représentante pour l’Equateur 
(Evelyne Ladet) 
 
- Septembre : 4e Plateforme d’échanges franco-équatoriens en partenariat avec le CELAEP 
 
 


