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VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009

RÉPUBLIQUE DE L’EQUATEUR

S.E.  M.  Rafael  Correa Delgado,  Président  de la  République de l’Equateur  a été reçu en 
audience à la Présidence du Sénat, par le Président Armand De Decker et Mme Corinne De 
Permentier, première vice-présidente de la Chambre le 27 novembre 2009.

- L’Equateur est un des 
trois  pays  andins  où 
la  Coopération  au 
Développement belge 
est  présente  depuis 
30  ans,  essentielle-
ment  dans  les  do-
maines  de  la  santé, 
de la protection de la 
jeunesse, de l’agricul-
ture,  de  l’eau,  de  la 
décentralisation,  du 
soutien aux collectivi-
tés  locales.  La 
coopération belge est 
la  5ième  en  ordre 
d’importance  en 
Equateur.

- La Belgique met à la 
disposition  de  l’Equateur  un  fonds  d’expertise  et  offre  des  bourses  d’études  aux 
étudiants les plus méritants. Le Président Correa bénéficia de l’une de ces bourses 
d’études, ce qui fut à l’origine de l’attachement profond qui le lie à la Belgique. 

- Certains des détracteurs de M. Correa l’accusent d’augmenter la bureaucratie par la 
création de nouvelles agences. M. Correa s’en défend. Au contraire, ces agences 
sont  nécessaires.  Il  faut  des instances de coordination  des  institutions  publiques. 
Pour preuve de sa totale transparence au niveau démocratique, M. Correa tient à 
souligner qu’il a invité une députée de l’opposition à faire partie de la délégation.

- Le Président du Sénat insiste sur l’importance de la présence de la Belgique et en 
particulier  de  la  Coopération  belge  au  Développement  en  Amérique  latine. 
L’Amérique  latine  est  en  pleine  évolution,  elle  s’émancipe  de plus  en  plus  de la 
domination politique des Etats-Unis.

- Il  est  d’avis  que  la  présence  européenne  est  cruciale  tant  au  plan  politique, 
qu’économique  et  que  nos  pays  ont,  au  travers  de  nos  politiques  d’aide  au 
développement, un rôle essentiel à jouer en soutien aux gouvernements pour la lutte 
contre l’injustice sociale et pour l’émancipation des populations les plus pauvres afin 
de réaliser les Objectifs de Développement du Millénaire.
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- Le  Président  de  la  République  de  l’Equateur  précise  que  ces  dernières  années, 
l’Amérique  du  Sud  a  subi  des  changements  profonds.  Cela  reste  néanmoins  le 
continent qui connaît les inégalités sociales les plus criantes. Le libre commerce est 
difficilement  applicable en Amérique du Sud car vu les faiblesses des économies 
locales,  cela  accentuerait  plus  encore  ce problème d’inégalité  des richesses.  Les 
pays  sud-américains  comptent  sur  l’appui  de  l’Europe  pour  casser  ce  système 
enraciné d’inégalités sociales.

- Il ajoute que depuis quelques années, l’arrivée de gouvernements de gauche dans le 
paysage  politique  des  pays  sud-américains  s’inscrit  dans  ce  contexte  de 
revendication de plus de justice sociale. Il y a d’ailleurs lieu au niveau international 
d’être attentif à la communication qui en est faite. Quand il s’agit des gouvernements 
sud-américains, l’on stigmatise les « mauvais gouvernements de gauche » dont le 
sien, celui de M. Morales en Bolivie et de M. Chavez au Venezuela. On traite les 
dirigeants de gauche de populistes alors que ce qu’il revendique, ce n’est que plus 
d’égalité sociale.
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