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1. Coopération judiciaire 

Mission de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) en Equateur 

 

 
 

Une délégation de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) s’est rendue en Equateur du 13 au 14 juin, à 
l’initiative de l’Ambassade de France et du nouveau Conseil de la Magistrature de l’Equateur. Cette première 
mission de l’ENM en Equateur fait suite à la visite de la Garde des Sceaux en novembre 2012 et s’inscrit dans le 
cadre de la création de la nouvelle Ecole de la Magistrature en Equateur. 
 
Au cours de leur mission, M. Samuel Vuelta-Simon (Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de la Magistrature) et M. 
Anthony Manwering (Adjoint à la sous-directrice du département international de l’ENM) ont noué des échanges 
approfondis avec autorités judiciaires équatoriennes : Conseil de la Magistrature, Cour Nationale de Justice, 
Parquet Général, Défenseur public, Direction de la Médiation.  
 
A l’occasion d’une série de réunions de travail, les magistrats français ont pu appréhender le fonctionnement du 
système judiciaire équatorien et analyser des pistes de coopération avec le Conseil de la Magistrature en charge de 
la structuration de l’Ecole de la magistrature. L’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), reconnue sur le plan 
international, sera amenée à proposer son expertise technique sous la forme de missions de formation et d’un 
appui au renforcement des capacités institutionnelles de la nouvelle Ecole de la Magistrature. 
 
Les représentants de l’ENM ont également eu l’occasion d’assister à cérémonie d’investiture des 80 nouveaux juges 
en charge des affaires liées aux violences faites aux femmes, en présence du Président Rafael Correa. 
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Séminaire régional sur la réforme pénitentiaire du Ministère de la Justice en partenariat 
avec la coopération régionale  
 

 
© Ministère de la Justice de l’Equateur 

 
En partenariat avec la Délégation régionale pour les Pays Andins, le Ministère de la Justice de l’Equateur organisait 
du 3 au 6 juin un séminaire régional sur la réforme de l’administration pénitentiaire, en lien avec l’Assemblée 
Nationale de l’Equateur, l’Université Centrale de l’Equateur et l’Université Internationale SEK.  
 
Organisé sur trois jours, le séminaire s’est décliné en plusieurs temps fort, avec la  participation d’éminents experts 
français et latino-américains (Equateur, République dominicaine, El Salvador, Argentine, Costa Rica, Chili). Grâce à 
l’appui de la délégation régionale pour les Pays Andins, la France était représentée par Florence Fitte-Vallée, 
magistrate formatrice à l’ENM et Juge d’Application des Peines. 
 
Le séminaire a notamment permis de souligner à quel point les pays participants font face à des situations 
similaires : surpopulation carcérale, difficulté de réforme de l’administration pénitentiaire, enjeux de la mise en 
place de modèles de réinsertion par l’éducation, le travail et la famille tout en ménageant les attentes de la 
population en termes de lutte contre l’insécurité et la récidive. 
 
Ouvert aux fonctionnaires du système judiciaire, le séminaire a été suivi par près de 3.000 personnes (à Quito et 
en retransmission simultanée en province), valorisant ainsi les échanges d’expérience Sud-Sud et l’expertise 
française. 
 

 
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) étaient invités du 10 au 20 juin par le Ministère de la Justice et des Droits de 
l’Homme et l’Ambassade de France afin de renforcer les capacités du système pénitentiaire équatorien. 
 

 
 
Inaugurée le 11 juin en présence de représentants de l’Ambassade de France et du Ministère de la Justice, cette 
session de formation s’inscrit 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 complémentaires: 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 les trente meilleurs profils du Groupe 
d’intervention Alpha (GEA) et les nouveaux agents pénitentiaires du Ministère de la Justice. Cette « formation de 
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formateurs », axée sur les techniques d’intervention et de maintien de l’ordre dans le respect des droits de 
l’homme, a ainsi permis aux agents équatoriens d’acquérir des connaissances et maîtriser de nouvelles techniques 
dans la perspective d’être répliquées.  
 

 
 
Quant à la formation liée au montage d’ateliers de production, elle a permis de partager avec une trentaine de 
fonctionnaires du Ministère de la Justice des techniques et procédés afin d’améliorer l’organisation et l’efficacité des 
ateliers de production au sein des centres de détention (notamment en menuiserie et métal-mécanique). Cette 
formation, organisée pour la deuxième fois en Equateur, a été élaborée en tenant en compte des objectifs fixés par 
la Constitution équatorienne, visant notamment au renforcement des capacités des personnes privées de liberté, à 
la réhabilitation sociale et leur réinsertion dans le milieu professionnel.  
 
La formation s’est tenue pour la première fois dans les installations de la nouvelle école pénitentiaire de l’Equateur 
située à Bahia de Caráquez (Manabí) du 11 au 14 juin, avant de se poursuivre au centre pénitentiaire régional de 
Guayas (à Guayaquil), du 17 au 19 juin. 
 
Fort du succès de cette coopération technique bilatérale initiée en 2008, l’ENAP et l’Ambassade de France 
poursuivront leur l’assistance technique en Equateur, en conformité avec les lignes stratégiques fixées par le 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme en Equateur. 

 
 

2. Coopération bilatérale 

 
Entretien bilatéral avec la Secrétaire Technique à la Coopération Internationale (SETECI) 
A la demande de la SETECI, un entretien particulièrement constructif s’est tenu le 18 juin entre Mme Gabriela 
Rosero, Secrétaire Technique à la Coopération Internationale et M. Pierre Pedico, Premier Conseiller de 
l’Ambassade de France. Au cours de la réunion, les deux parties ont pu constater la qualité de la coopération 
technique de la France en Equateur et sa cohérence avec la politique de développement de l’Equateur, axée 
notamment sur le renforcement du talent humain et le changement de la matrice productive. En Equateur, la 
coopération française en Equateur est, en effet, particulièrement active en matière judiciaire, mais également en 
matière universitaire, scientifique, éducative, linguistique et culturelle.  
 
 

3. Coopération scientifique  

 

Réunion à Paris avec Ministre Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain 
M. Guillaume Long, Ministre Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain, s’est rendu à Paris les 19 et 20 
juin afin de rencontrer les principaux partenaires de la coopération scientifique française en Equateur. Le Ministre 
Coordinateur a notamment eu l’occasion de s’entretenir avec M. Joël Bertrand, Directeur Général Délégué à la 
Science du CNRS et M. Jean Vacher, Directeur Général Délégué à la Science de l’IRD. Les échanges ont porté sur 
les perspectives de collaborations conjointes, notamment dans le cadre de la création de la cité de la Connaissance 
« Yachay » et de l’Université régionale amazonienne « Ikiam ». Le Ministre s’est également entretenu avec le 
Président de l’Institut Français du Pétrole (IFP Energies Nouvelles), afin d’envisager une coopération universitaire 
et technique. La mission du Ministre Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain intervient dans un 
contexte marqué par le renforcement des liens entre la France et l’Equateur et s’inscrit dans le cadre d’une volonté 
commune de renforcer les capacités humaines de l’Equateur. La SENESCYT envisage également de se rendre à 
Paris dans les semaines à venir. 
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4. Coopération régionale 

 
Séminaire régional sur les hiérarchies urbaines: une pyramide tronquée 

 

 
 

L’Institut des Hautes Etudes Nationales (IAEN), la Délégation Régionale pour les Pays Andins l’Institut Français des 
Etudes Andines (IFEA) et l’Organisation latino-américaine et pour les caraïbes des Centres Historiques (Olacchi), le 
Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat de l’Equateur (MIDUVI) et l’ONU-Habitat organisaient un 
séminaire régional sur « les hiérarchies urbaines: une pyramide tronquée », à Quito du 3 au 4 juin. 
 
Le séminaire, dont l’objectif était de contribuer à la réflexion sur les inégalités urbaines, s’inscrit dans le cadre d’un 
programme appuyé par la coopération régionale et l’Institut Français sur « Les Villes Durables et la Lutte contre la 
Pauvreté », mis en œuvre en Colombie, Equateur Pérou et Bolivie. 
 
Plusieurs conférences et tables-rondes ont réuni de prestigieux universitaires et scientifiques spécialistes des 
hiérarchies sociales et des études urbaines en Amérique latine (Buenos Aires, Bogotá, Quito y México), dont Saskia 
Sassen (Columbia University), Pedro Pírez (Universidad de Buenos Aires), Alice Beuf, IFEA (UMIFRE 17 
CNRS/MAE), Fernando Carrión, (Olacchi/Flacso Equateur), Ricardo Jordán (Cepal), Graciela Fernández de Córdoba 
(Université Catholique du Pérou), Jaime Erazo (PRO.POLIS-IAEN Equateur) 
 
 
Séminaire régional sur les maladies zoonotiques (Quito, Equateur) 
Le Centre International de Zoonose (CIZ) de l’Université Centrale de l’Equateur (UCE) organisait du 7 au 9 mai un 
cycle de conférences sur les maladies zoonotiques dans la perspective de renforcer les échanges académiques et 
créer des synergies interinstitutionnelles au niveau régional en termes de prévention, suivi et contrôle sanitaire. Le 
séminaire a pu compter sur la participation de scientifiques argentins, vénézuéliens et belges grâce à l’appui de la 
délégation régionale pour les Pays Andins et le Cône Sud ainsi que du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
Sciences et Technologie de l’Equateur (SENESCYT). Présentes dans les pays en voie de développement, les 
maladies zoonotiques sont des infections transmissibles de l'animal à l'homme. Le risque zoonotique est en 
augmentation, en raison d'une circulation accrue et plus rapide des agents infectieux chez les animaux 
domestiques et sauvages. La faiblesse des normes de contrôle sanitaire et le manque de formation des acteurs sur 
le terrain (vétérinaires, agriculteurs, autorités sanitaires) rend plus complexe la situation. 
 
Ouvert à un public d’une cinquantaine de chercheurs et d’étudiants de plusieurs universités, de fonctionnaires du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Institut National de Recherche en Santé Publique, le séminaire co-organisé par le 
Centre International de Zoonose (CIZ) a permis d’aborder la diversité des questions relatives aux risques 
zoonotiques (tuberculose, brucellose et maladies liées aux tiques). A l’issue du séminaire, il a été décidé de 
conclure un accord avec l’Institut de Biologie Vétérinaire associé à l’Institut National de Technologies Agricoles 
d’Argentine (INTA), représenté par Luis Ernesto Samartino. La collaboration avec l’INTA permettra de renforcer les 
échanges d’expérience et le transfert de savoir-faire. Il est également envisagé de développer, à terme, un projet 
dans le cadre de l’UNASUR (Equateur, Venezuela, Colombie, Argentine). 
Les échanges se poursuivront cette année avec une mission de l’Université de Limoges en Equateur (dans le cadre 
du PREFALC) ainsi qu’avec la participation de deux enseignant-chercheurs du Centre International de Zoonose de 
l’UCE à plusieurs séminaires au Brésil et en Argentine (Université de Mendoza). 
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5. Coopération culturelle 

 

10e édition du festival Eurociné en Equateur 

 

Le cinéma « Ocho y Medio », la Délégation de l’Union Européenne, les représentations diplomatiques des Etats-
membres de l’Union Européenne en Equateur et le Ministère de la Culture de l’Equateur ont le plaisir de vous 
convier au 10e festival « Eurociné » du 12 au 30 juin à Quito, Manta et Guayaquil.  
 
Plus d’une trentaine de films seront projetés, dont des productions allemandes, espagnoles, françaises, 
portugaises, suisses et pour la première fois roumaines et slovènes dans le cadre plusieurs sections : 
 

� « Europa al dia » : les cinéastes européens nous montrent une vision cosmopolite d’une Europe en 
constant mouvement. Cette section présente des films réalisés il y a moins de 5 ans, depuis le 
documentaire d’auteur en passant par les fictions et le documentaire plus classique.  

� « Memorias » : comment comprendre le présent, sans analyser le passé ? Voici une rétrospective du 
cinéma européen, dans le but de se rapprocher et de mieux comprendre les sociétés actuelles.  

� « Ramona » : cette section est dédiée aux enfants, l’Europe propose des films de qualité pour le jeune 
public, c’est toute l’ambition de cette section.  

� « En Foco » : hommage à Sandrine Bonnaire, la petite fille prodige du cinéma français.  
� « Identités » : les films parlent ici de la recherche de ses origines, de l’identité comme ce petit rien qui fait 

partie de notre liberté essentielle comme être humain ; et finalement, de la construction de l’identité 
nationale, culturelle ou locale.  

 
Un atelier sera également organisé sur la « perception du spectateur » en proposant des séances au décryptage 
des séquences cinématographiques pour les non-initiés. L’atelier sera dirigé par Federico Koelle, critique de 
cinéma, diplômé de l´Université du Cinéma de Buenos Aires.  
 
Pour davantage d’informations (programmations, résumés des films, présentation de l’atelier), nous vous invitons à 
consulter le site Internet de l’Ocho y Medio : http://www.ochoymedio.net/eurocine-2013/ 
 


