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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 du Ministre Benoit Hamon en Equateur 

Visite en Equateur de M. Benoit Hamon, Ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire 
et à la Consommation 

 

 
 

A la demande du Président de la République, Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et 
solidaire et de la Consommation, a représenté la France à l’investiture du Président de la République de l’Equateur, 
Rafael Correa Delgado. 
 
Ce déplacement a également été l’occasion de plusieurs entretiens bilatéraux qui ont permis, dans la droite ligne 
de la visite de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, en décembre dernier, d’échanger sur les perspectives 
de la relation économique entre la France et l’Equateur. Benoît Hamon a ainsi rencontré le vice-Président élu, Jorge 
Glas Espinel, le ministre coordinateur de la Politique économique, Patricio Rivera, le ministre des Finances, Fausto 
Herrera, le ministre de la Production, de l'Emploi et de la Compétitivité, Richard Espinosa Guzman, et le vice-
ministre du Commerce extérieur, Francisco Rivadeneira. Ces entretiens fructueux ont témoigné de la volonté des 
deux pays d’approfondir leur relation bilatérale. 
 
Benoît Hamon a  ainsi déclaré : « Je suis honoré de représenter la France lors de l’investiture du Président Correa. 
Ma visite est une étape de plus dans l’intensification de notre relation bilatérale avec l’Equateur, notamment dans 
le domaine économique. Nos deux pays ont tout à gagner de ce renforcement. » 
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Le ministre a par ailleurs souhaité rencontrer les acteurs institutionnels de l’économie sociale et solidaire, secteur 
particulièrement développé en Equateur. Ces échanges ont permis d’acter le principe de la signature, d’ici à la fin 
de l’année, d’un accord de coopération et de partenariat en matière d’Economie Sociale et Solidaire entre la France 
et l’Equateur. Cet accord devra permettre d’établir un cadre concret d’échange d’expertises entre les deux pays. 
 
Benoît HAMON a enfin rencontré les représentants des entreprises françaises implantées sur place et, lors de son 
escale à Bogota, il s’est entretenu avec les acteurs privés et institutionnels de l’économie sociale et solidaire et du 
commerce équitable de Colombie. 
 
© Communiqué du Ministère Chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation 

 
 

2. Coopération scientifique 

Signature d’un accord cadre entre le Ministère de la Défense Nationale (MIDENA) et 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)  

L´Institut de Recherche pour le Développement et le Ministère de la Défense Nationale de l’Equateur (MIDENA) se 
sont retrouvés le 29 mai pour la signature d’un accord cadre de coopération, en présence de l’Ambassadeur de 
France, témoin d’honneur de la cérémonie.  

L’accord entre l’IRD et le MIDENA contribuera à pérenniser une coopération scientifique solide et durable, initiée il 
y a plus de dix ans avec l’Institut Océanographique de l´Armée de l´Equateur (INOCAR) rattaché au Ministère de 
la Défense. L’IRD collabore, en effet, étroitement avec l’INOCAR dans plusieurs domaines (notamment en 
géophysique marine, géologie côtière et modélisation des tsunamis) dans le cadre d’une série de campagnes 
océanographiques depuis 1998. L’IRD a également contribué ces dernières années au transfert de compétences, 
notamment à travers la formation d´officiers et de civils en géosciences marines.  

Cet accord s’inscrit dans la volonté de consolider une relation partenariale forte, fondée sur des engagements 
réciproques. L’accord prévoit notamment de renforcer les actions de coopération scientifique dans les domaines 
tels que les sciences de la terre, de la mer, de la vie et de l’espace dans la perspective de contribuer à la recherche 
scientifique, au renforcement des capacités de recherche à travers la formation, les échanges d’expertise, les 
transferts de technologie et les publications conjointes. L’accord permettra également d’envisager de possibles 
coopérations scientifiques en sismologie, en géodésie et dans le domaine spatial. 

La cérémonie s’est déroulée  en présence de la Ministre de la Défense Nationale, María Fernanda Espinosa, de S. 
Exc. Jean-Baptiste Main de Boissière, Ambassadeur de France en Equateur et du Dr. Jean-Yves Collot, représentant 
de l’IRD en Equateur. 

 

Séminaire régional sur les maladies zoonotiques à l’UCE avec l’appui de la Délégation 
régionale pour les Pays Andins 

 
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. 
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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). 

 

 
Forum sur les sciences et technologies à l’occasion de la Journée de l’Europe 
 
La Délégation de l’Union Européenne, la Présidence Française pro-tempore de l’Union Européenne en Equateur et 
l’Université Andine Simon Bolivar (UASB) organisaient le 9 mai dernier un forum sur les sciences et les 
technologies, à l’occasion de la Journée de l’Europe.  
 

 
Discours de clôture de M. l’Ambassadeur de France en Equateur, en présence  

du Chef de Délégation de l’UE, Peter Schwaiger 
et du Conseiller de coopération de la Délégation de l’UE, René Bosman 

 
 
 
Le forum fut l’occasion pour la Délégation de l’Union Européenne et les Etats membres de l’UE (Allemagne, 
Espagne, Italie, France et Royaume Uni) de souligner les axes forts de leur coopération universitaire et scientifique 
en partenariat avec l’Equateur. Inauguré par le Chef de délégation de l’Union Européenne et le Vice-ministre de 
l’Enseignement Supérieur, Sciences et Technologies (SENESCYT), le forum a attiré plus d’une centaine de 
personnes, notamment des fonctionnaires, enseignants-chercheurs et étudiants.  
 
La coopération franco-équatorienne était représentée par Campus France d’une part, et l’Institut de Recherche et 
de Développement (IRD) ainsi que l’Institut de Géophysique de l’Ecole Polytechnique de l’Equateur (IG-EPN), 
d’autre part, dans le cadre du laboratoire mixte international « Séismes et Volcans dans les Andes du Nord ». Le 
forum s’est achevé sur le discours de M. Jean-Baptiste Main de Boissière, Ambassadeur de France. 
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4. Coopération non-gouvernementale 

 

Le Volontariat français en Equateur : bilan d’un échange réciproque 
 

 
Evelyne Ladet, représentante de France Volontaires en Equateur 

 
France Volontaires présentait les résultats de l’étude sur le Volontariat International d’Echange et de Solidarité 
(VIES) en Equateur. L’événement a eu lieu le 8 mai à 18h au théâtre de l’école primaire du Collège Franco 
Equatorien « La Condamine ».  

 
Cette enquête a permis de recenser 383 volontaires français accueillis dans 63 organisations (associations, 
fondations, agences de tourisme communautaire…) dans des domaines tels que le développement rural, 
l’éducation ou l’environnement. Les résultats obtenus contribueront à l’élaboration de stratégies pour développer le 
volontariat français en cohérence avec le plan de développement de l’Equateur. 
 
France Volontaires, association appuyée le Ministère des Affaires Etrangères, fête en 2013 ses 50 ans d’existence 
au service du volontariat. La plateforme française du volontariat est présente dans plus de 55 pays et a pour 
mission de développer qualitativement et quantitativement le volontariat ainsi que d’informer, d’orienter et de 
mettre en relation les différents acteurs du volontariat. Depuis juillet 2012, France Volontaires est présent à Quito 
afin d’accompagner l’ensemble des acteurs du secteur. 
 
La présentation des résultats de l’étude sur le Volontariat français en Equateur a été réalise en présence de : 
  Pierre Pedico, Premier Conseiller de l’Ambassade de France en Equateur 
  Michel De March, Représentant de France Volontaires pour les Amériques et les Caraïbes 
  Carlos Salazar Orsi, Représentant de France Volontaires pour le Pérou et la Région Andine 
  Evelyne Ladet, Responsable de France Volontaires Equateur 

 
Première semaine de la Solidarité Internationale en Equateur 
 
La Première Semaine de la Solidarité Internationale en Equateur s’est tenue du 15 mai au 24 mai. Cet événement 
était coordonné par le « Comité Movilidad pro Humana » (CMH), et conçu sur le modèle de la "Semaine de la 
Solidarité Internationale" organisé chaque année en France. 

 

 
Au centre, Danilo Valdiviezo du CMH  

et Evelyne Ladet de France Volontaires 



Mai 2013 - 5 - 

 
La Semaine de la Solidarité Internationale était soutenue par de nombreuses associations (Croix Rouge, Caritas, 
Una Option de Plus) auxquelles se sont associées France Volontaire, l'Alliance Française de Quito, la Mairie de 
Quito, la Defensoría del Pueblo, l’UNHCR, etc.  
 
L’Ambassade de France s’est également impliquée en organisant le 21 mai la projection du documentaire « Entre 
nos mains », de la réalisatrice Mariana Otero. La projection s’est tenue au cinéma « Ocho y Medio » de Quito, en 
présence de représentants des autorités équatoriennes (Ministère des Affaires Etrangères, Institut d’Economie 
Populaire et Solidaire) et d’acteurs de l’Economie Sociale et Populaire d’Equateur. Le documentaire français traitait, 
en effet, de la transformation en coopérative d’une entreprise lingerie féminine en faillite, en soulignant à la fois la 
complexité de l’opération et les liens de solidarité et de confiance progressivement noués entre les employés. 
 
 

5. L’Ambassade de France dans les médias 

 

Emission de radio mensuelle de l’Ambassade de France  
En coordination avec le Service de presse de l’Ambassade de France, l’Alliance française de Quito, le cinéma 
« Ocho y Medio » et l’écrivaine Belem Muriel ont participé au programme mensuel de radio sur « Multimedios-
Radio urbana ». Plusieurs thématiques étaient au programme de l’émission de radio diffusée le dernier mercredi de 
chaque mois, à 15h30 :  
 La programmation culturelle du mois de juin de l´Alliance Française de Quito a été présentée par Florent 

Tribalat, notamment la fête de la musique et les modalités d’inscription pour les musiciens. Cette fête se déroulera 
le 21 juin à Quito et dans plusieurs provinces du pays.  
 Philippe Ladet, du Consulat de l’Ambassade de France a présenté les principales caractéristiques de la 

communauté française en Equateur.  
L’émission a ensuite été consacrée à l’Economie Sociale et Solidaire en France et Equateur, avec un représentant 

du Mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire d’Equateur, Marcelo Aizaga et la représentante du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, Maylis Etchart.  
 Lucas Taillefer, programmateur de l’Ocho y Medio, a enfin présenté le programme du 10e festival « Eurociné » en 

Equateur qui sera lancé le 7 juin 
 
 

6. Evénements à venir 

 

Festival de cinéma « Eurociné » 
 

 
 
Le cinéma « Ocho y Medio » ainsi que les Etats-membres de l’Union Européenne représentés en Equateur ont le 
plaisir de vous convier au 10e festival « Eurociné » du 12 au 30 juin à Quito, Manta et Guayaquil.  
 
Une série de films allemands, slovènes, espagnols, français, portugais, roumains et suisses seront projetés, dans le 
cadre plusieurs sections : des films contemporains (« Europa al dia »), des films caractéristiques du paysage 
cinématographique européen (« Memorias »), du cinéma pour enfants (« Ramona »). Enfin, un hommage 
spécifique sera rendu à la réalisatrice et actrice française Sandrine Bonnaire. 
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Cette année le festival « Eurociné » s’articulera autour de la thématique des identités. Un atelier sera également 
organisé sur le « cadre du spectateur » en proposant des séances pour les non-initiés au décryptage des 
séquences cinématographiques. Federico Koelle, critique de cinéma, diplômé de l´Université du Cinéma de Buenos 
Airesn, apportera notamment des réponses à des questions telles que : pourquoi a-t-il un premier plan ? Un plan 
général ? Une narration linéaire ? Quel est le point de vue défendu ?  
 
Pour davantage d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet :  
http://www.ochoymedio.net/eurocine-2013 
 
Le festival débutera notamment par une conférence de presse le 7 juin, suivie d´une séance gratuite, à 18h, dans 
la limite des places disponibles, dont voici l´invitation. Le documentaire «Son nom est Sabine » de Sandrine 
Bonnaire, sera mis à l’honneur.  

 
 


