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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. Visite officielle du Président Rafael Correa à Paris 
 

Rencontre entre le président français, François Hollande, et le président équatorien, Rafael 
Correa, 7 novembre 2013  
 

 
© Présidence de la République française 

 
Les Présidents de la République française et de l’Equateur se sont réunis à Paris le 7 novembre 2013, à l’occasion 
de la visite officielle du Président équatorien en France. 

 

Cette première visite d’un Chef d’Etat équatorien en France depuis vingt-deux ans marque une étape nouvelle et 
significative dans le développement de la relation bilatérale et répond à l’ambition commune de renforcer la 
coopération entre la France et l’Equateur, fondée sur la conviction que les valeurs démocratiques, les droits de 
l’homme et la justice sociale constituent des principes fondamentaux devant guider l’action publique de leurs pays. 

 
Les présidents ont également rappelé leur engagement en faveur du dialogue, de la concertation et de la 
coopération entre les Etats, éléments essentiels dans la recherche de solutions aux grands défis que connait la 
communauté internationale. 
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Entretien entre Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre et M. Rafael Correa, Président de la 
République d'Équateur, le 6 novembre 
 

 
© Présidence de la République d’Equateur 

 
Entretien entre Jean-Pierre Bel, Président du Sénat et M. Rafael Correa, Président de la 
République d'Équateur, le 6 novembre 
 

 
© Présidence de la République d’Equateur 

 
 

Entretien entre Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale et M. Rafael Correa, 
Président de la République d'Équateur, le 6 novembre 
 

 
© Assemblée Nationale 
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2. Coopération bilatérale 

 
Coopération universitaire et scientifique franco-équatorienne 
 

 
© Présidence de la République d’Equateur 

 
Dans le cadre de la visite officielle en France du Président Rafael Correa, la Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso et le Secrétaire National à l’Enseignement Supérieur, Science 
et Technologie, René Ramirez, ont signé une Déclaration d’intention visant à renforcer les partenariats 
bilatéraux en matière de coopération universitaire et scientifique. La signature de la Déclaration est intervenue 
à l’issue de la rencontre entre les deux Chefs d’Etat, le 7 novembre, au Palais de l’Elysée. 
 
Les deux ministres ont ainsi réaffirmé leur souhait de renforcer la mobilité des étudiants et des jeunes 
chercheurs entre la France et l’Equateur, faciliter les échanges entre les deux systèmes d’enseignement 
supérieur, mobiliser l’expertise française dans le cadre des programmes emblématiques du gouvernement 
équatorien (Yachay, Ikiam, Prometeo), soutenir le développement de projets de coopération scientifique 
franco-équatorien, en lien avec les instituts de recherche présents en Equateur (IRD, IFEA, CNRS) et 
développer la coopération dans le domaine de l’évaluation, de la recherche et de l’enseignement supérieur. 
 
La coopération universitaire et scientifique est l’un des piliers de la coopération française en Equateur. Dans un 
contexte marqué par la volonté de l’Equateur de renforcer le développement humain et de modifier les 
structures de l’économie, la France contribue activement à la formation du « talent humain » (ingénieurs, 
enseignants, fonctionnaires, etc.) ainsi qu’au développement de la recherche en Equateur. La France accueille 
chaque année près de 500 étudiants équatoriens dans les établissements universitaires français. La 
coopération universitaire et scientifique franco-équatorienne repose également sur plus d’une vingtaine 
d’accords interuniversitaires, 4 programmes PREFALC, 7 programmes de recherche avec l’IRD, 2 programmes 
de recherche avec l’IFEA. 
 

 
© Ciudadano.gob.ec 
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La veille, un séminaire scientifique organisé par le CNRS avait réuni une importante délégation ministérielle 
française et équatorienne. Le séminaire scientifique, organisé par le CNRS, a permis d’aborder la politique 
équatorienne en matière d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les avancées en matière de 
coopération scientifique bilatérale. Le séminaire s’est réalisé en présence de la Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, du Ministre des Affaires Etrangères, Ricardo Patiño, du 
Ministre Coordinateur de la Connaissance et du Talent Guillaume Long, du Secrétaire National à l’Enseignement 
Supérieur, Science et Technologie, du Secrétaire National René Ramirez et du Président de l’IRD, du Président 
du CNRS, Alain Fuchs et du Directeur Général délégué à la Science du CNRS, Joël Bertrand.  
 
A cette occasion, le Président de l’IRD, Michel Laurent a signé un accord de coopération avec le Secrétaire 
National à l’Enseignement Supérieur, Science et Technologie, René Ramirez, faisant suite à la visite à Quito du 
Président de l’IRD en avril 2013. Un deuxième accord a également été signé entre le Président de l’IRD et le 
Secrétaire National à la Planification et au Développement, Pabel Muñoz (en tant que Président du Comité 
interministériel de la Mer en Equateur), dans la perspective d’initier une coopération scientifique dans le 
domaine marin et côtier.  
 
Un accord de coopération a également été signé entre la SENESCYT et l’Institut français de Recherche pour 
l’Innovation (IRI) qui prévoit le montage de partenariats avec les quatre nouvelles universités publiques 
équatoriennes dans le domaine des technologies numériques. 
 
 

Coopération franco-équatorienne dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
 

 
© Présidence de la République d’Equateur 

 
Le Ministre de l’Economie Sociale et Solidaire, Benoit Hamon, la Ministre de l’Inclusion Economique et Sociale, 
Doris Soliz et le Ministre du Commerce Extérieur, Francisco Rivadeneira, ont signé un Arrangement 
administratif sur la coopération dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’en matière de 
commerce équitable. L’accord a été souscrit à l’issue de la rencontre bilatérale entre les deux Présidents de la 
République. 
 
Les Ministres concernés ont convenu de développer une collaboration visant à renforcer les échanges 
d’expertise et à favoriser le développement d’initiatives dans ce domaine. Un groupe de travail sera 
prochainement créé. La signature de cet accord fait suite à la visite en Equateur du Ministre Benoit Hamon à 
l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président Correa, en mai 2013. 
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Coopération judiciaire franco-équatorienne 
 

 
© Ecole Nationale de la Magistrature 

 
En marge de la visite officielle du Président Rafael Correa en France, une importante délégation du Conseil de la 
Magistrature d’Equateur s’est rendue au siège de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) à Bordeaux, le 5 
novembre. A cette occasion le Président du Conseil de la Magistrature, Gustavo Jalkh et le Directeur-adjoint en 
charge de la formation continue, du département international et des formations spécialisées, Samuel Vuelta-
Simon, ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle. La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre 
d’une vaste réforme du système judiciaire en Equateur, entamée en 2011. Le partenariat stratégique entre l’ENM 
et le Conseil de la Magistrature en Equateur contribuera à renforcer les capacités de la nouvelle Ecole de la 
fonction judiciaire équatorienne, placée sous  l’autorité du Conseil de la Magistrature. Cette visite fait suite à une 
mission de l’ENM à Quito, les 13 et 14 juin 2013, réalisée en étroite coordination avec le Conseil de la Magistrature 
et l’Ambassade de France en Equateur.  
 

 
© Conseil de la Magistrature d’Equateur 

 
Gusvato Jalkh avait été à l’initiative, en 2007, d’une coopération technique entre le Ministère de la Justice en 
Equateur et l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) en France, qui s’avère encore aujourd’hui 
particulièrement active. Le Président du Conseil de la Magistrature équatorien a d’ailleurs pu s’entretenir le 7 
novembre avec M. Eric Maitrepierre, Chef du Service des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de la 
Justice afin d’aborder les réformes du système judiciaire en Equateur. 
 
Enfin, M. Gustavo Jalkh s’est entretenu avec M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de Cassation (ainsi 
que Président de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège du Conseil Supérieur de la 
Magistrature) et M. Jean-Claude Martin, Procureur Général auprès de la Cour de Cassation (ainsi que Président de 
la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet du Conseil Supérieur de la Magistrature), le 6 
novembre, à Paris. Au cours de cette rencontre, un accord bilatéral de coopération a d’ailleurs été signé entre le 
Conseil de la Magistrature d’Equateur et le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’accord prévoit notamment la 
mise en place d’échange entre magistrats et fonctionnaires des deux pays ainsi que la réalisation de projets de 
coopération technique d’intérêt commun. 
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Coopération culturelle franco-équatorienne 

 
© Ministère Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain 

 
 

La Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti et le Ministre Coordinateur de la Connaissance 
et du Talent Humain, Guillaume Long se sont rencontrés à Paris, le 4 novembre, afin d’aborder la coopération 
culturelle binationale. A l’occasion de cette rencontre, les deux Ministres ont signé une Déclaration d’intention 
visant à renforcer la coopération cultuelle entre la France et l’Equateur, notamment dans la perspective de 
renforcer les échanges institutionnels en matière de politique publique culturelle, d’échange d’expertise dans le 
domaine du patrimoine, de la création artistique et du cinéma. Les deux ministres se sont également félicités du 
projet d’exposition au Musée du Quai Branly prévu en 2016. 
 

 

 
© Ministère Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain 

 
Le Ministre Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain, Guillaume Long a également profité de son 
séjour à Paris pour signer un accord avec Stéphane Martin, Directeur du Musée du Quai Branly, dans le cadre du 
projet d’exposition consacrée au chamanisme et aux divinités précolombiennes d’Equateur qui se tiendra au 
printemps 2016 au Musée du Quai Branly. Cette exposition prévoit de montrer près de 250 pièces des cultures 
précolombiennes de la côte équatorienne. 
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Coopération cinématographique franco-équatorienne  

 
 
 

 
Le 5 novembre 2013, la présidente du CNC, Frédérique Bredin, et son homologue équatorien, Juan Martin Cueva, 
Directeur du Conseil national de la cinématographie, ont signé une convention de coopération cinématographique, 
en présence de Guillaume Long, ministre coordinateur de la connaissance et du talent humain. Cette convention de 
coopération, conclue pour une durée de deux ans renouvelable, traduit le désir d’accorder une importance 
particulière à la préservation du patrimoine cinématographique des deux pays et à la circulation des œuvres. Il 
s’agit également d’engager une coopération dynamique et équilibrée tant dans les échanges entre professionnels 
que dans le développement de l’éducation artistique et la lutte contre le piratage. 
 

3. Coopération universitaire et scientifique 
 
Participation de la SENESCYT et du CEAACES à la réunion annuelle de l’AERES 
 

 
© AERES 

 
María del Pilar Troya, Vice-ministre de l’Enseignement Supérieur au sein du Secrétariat National à l’Enseignement 
Supérieur, Science et Technologie (SENESCYT), accompagnée de M. Holger Capa, membre du Conseil d’Evaluation, 
d’Accréditation et d’Assurance de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (CEAACES) ont participé au séminaire 
annuel de l’Agence française d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Au cours du 
séminaire annuel de l’AERES (5-6 novembre), consacré aux relations entre la formation universitaire et la 
recherche  les autorités équatoriennes ont notamment pu échanger avec leurs homologues français et les autres 
partenaires internationaux de l’AERES. En parallèle, la Vice-ministre de l’Enseignement Supérieur, María del Pilar 
Troya, s’est réunie avec le Président de l’Université Paris XI ainsi qu’avec les responsables de l’IUT d’Orsay afin 
d’évoquer la politique de la SENESCYT en matière de formation technique et technologique. Quant à M. Holger 
Capa, Président de la Commission d’Evaluation, d’Accréditation et de Catégorisation des Universités et Ecoles 
Polytechniques (CEAACES), il s’est entretenu avec les responsables de l’Institut des Amériques, à Paris, afin de 
présenter le processus d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur équatoriens. 
 
La participation du CEAACES et de la SENESCYT au séminaire annuel de l’AERES s’est effectuée grâce à l’appui 
significatif du Service de Coopération de l’Ambassade de France en Equateur.  

De gauche à droite : Michel Plazanet, directeur adjoint des affaires européennes et internationales du 
CNC, Audrey Azoulay, directrice générale déléguée du CNC, Guillaume Long, ministre coordinateur du 

talent humain, Frédérique Bredin, présidente du CNC,  Juan Martin Cueva, directeur du CNCiné, 
Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur des affaires européennes et internationales du CNC 

© Farida Bréchemier / CNC 
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Coopération régionale pour les Pays Andins, le Cône Sud et le Brésil 
A l’invitation de la coopération régionale, David Galarza, Directeur de la recherche auprès du Secrétariat National à 
l’Enseignement Supérieur, Science et Technologie (SENESCYT) et Juan Carlos Reyes, Président de la Société 
Nationale de Mathématiques d’Equateur, ont participé au séminaire annuel du programme régional MATH-AmSud 
qui s’est tenu à Santiago du Chili (6-7 novembre). Suite à la demande présentée par l’Equateur avec l’appui de 
l’Ambassade de France, le Comité de direction du programme régional a d’ailleurs voté à l’unanimité l’intégration 
de l’Equateur au sein du réseau MATH-AmSud.  
 
Le programme MATH-AmSud, facilité par la Délégation Régionale de Coopération pour le Cône Sud et le Brésil à 
l’Ambassade de France du Chili et la Commission Nationale de Recherche Scientifique et Technologique du Chili 
(CONICYT), compte actuellement plusieurs pays membres, dont la France, l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou, 
l’Uruguay et le Paraguay. Le programme MATH-AmSud a pour objectif de générer et renforcer les capacités 
régionales des pays d’Amérique du Sud, en lien avec la coopération française, dans la mise en marche de réseaux 
en matière de Recherche et Développement dans le domaine des mathématiques. Les partenariats s’effectuent à 
travers la présentation de projets conjoints de recherche fondamentale et appliquée, avec une composante 
régionale entre la France et au minimum deux pays sud-américains, pour une durée de deux ans. 
 
L’appel d’offre du programme MATH-AmSud est annuel. Toutes unités et laboratoires de recherche publiques ou 
privés liés à des établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche ou entreprises peuvent 
postuler. Les missions de recherche (échanges) entre les équipes participantes sont financées, ainsi que la mobilité 
pour l’organisation d’ateliers et/ou cours intensifs (de courte durée) qui permettent la participation de professeurs 
et étudiant(e)s. Les principaux critères de sélection des projets sont l’excellence scientifique, le caractère innovant 
du projet, la création de nouvelles collaborations internationales, la complémentarité et productivité scientifique 
des participants ainsi que la participation des jeunes chercheurs dans les échanges. Chaque organisme participant 
à ce programme finance le transport de ses chercheurs/ses. Les coûts du séjour sur place sont pris en charge par 
l’institution qui reçoit. 
 
Pour plus d’informations : https://eventioz.cl/e/math-amsud-2013 
 

 

4. Coopération technique 
 

 
© ENAP 

 
Une délégation de fonctionnaires du Ministère de la Justice d’Equateur s’est rendue en France, du 4 au 9 
novembre, dans le cadre de la coopération technique avec l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) 
et l’Ambassade de France. Cette délégation, composée de 6 membres des Groupes spéciaux d’intervention et 2 
coordinateurs en charge de l’insertion sociale, est la quatrième mission à venir au siège de l’ENAP en France depuis 
2010. Outre des sessions de présentation sur le système d’administration pénitentiaire en France, le groupe de 
sécurité équatorien a poursuivi la formation entamée en juin 2013 sur les techniques d’intervention, avec l’appui 
des Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS) en France. Quant au groupe d’insertion par le travail 
du Ministère de la Justice, il a été formé par le Service d’Emploi Pénitentiaire (SEP) et la Régie Industrielle des 
Etablissements Pénitentiaires aux méthodes de planification nécessaires à la mise en place d’ateliers de production. 
Cet échange s’inscrit dans la continuité de la mission de « formation de formateurs » réalisée par l’ENAP en 
Equateur, en juin 2013, avec l’appui du Ministère de la Justice d’Equateur et de l’Ambassade de France. 
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5. Coopération non-gouvernementale : résultats de l’appel à microprojets 2013 
 
L’Ambassade de France, à travers son Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), appuie et accompagne 
les initiatives de la société civile en Equateur. Ainsi, à l’issue des délibérations du Comité de sélection de 
l’Ambassade de France chargé d’évaluer les propositions soumises par les organisations de la société civile dans le 
cadre de l’appel à microprojets 2013, l’Ambassade de France a décidé d’allouer trois subventions à des associations 
porteurs de projets qui s’inscrivent dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement : 
1- Appui à la fondation Intillankay dont le projet permettra de réhabiliter le système d’eau potable de la 
communauté San Andrés (province du Chimborazo) et de créer d’un système de pompage solaire pour alimenter 
en eau potable la partie haute de la communauté. 
2- Appui à l’Institut Quechua de Biotechnologie Sacha Supai (IBQSS) dont le projet vise à promouvoir la gestion 
durable des ressources naturelles et contribuer à la sécurité alimentaire de la communauté de Canelos (province de 
Pastaza), à travers la création d’un vivier de plantes natives. 
3- Appui à la fondation Sumac Muyu dont le projet contribuera à la conservation de la Réserve biologique de la 
rivière Bigal et de la zone tampon du Parc National Sumaco Napo Galeras (province d’Orellana) à travers  la mise 
en place d’une recherche participative sur les mammifères de la faune locale et le développement d’un tourisme 
naturaliste. 
 
 

6. Coopération culturelle : festival du film français 

 

 
 
Avec l’appui de la Délégation régionale pour les Pays Andins et l’Institut Français, la 3e édition du Festival du 
Cinéma français a été lancée le 13 novembre 2013 à la Cinémathèque de Quito. La soirée d’inauguration du 
festival s’est tenue en présence de M. François Gauthier, Ambassadeur de France, de Mme Hélène Bekker, 
Déléguée Générale de la Fondation Alliance française, du Directeur de la Cinémathèque nationale, de M. Antoine 
Sebire, Attaché de coopération audiovisuelle pour les Pays Andins et de M. Sylvain Georges, réalisateur français. 
Jusqu’au 24 novembre, 11 films français, 10 documentaires et 4 films d’animation ont été diffusés à la 
Cinémathèque, à l’Alliance française et à l’Ocho y Medio. Le programme est disponible sur le site de l’Alliance 
française : http://www.afquito.org.ec/; http://www.facebook.com/fffquito 
  


