PREMIER MINISTRE
Service Communication
Hôtel de Matignon, le 17 juin 2015
A l’attention des rédactions,

Manuel VALLS, Premier ministre
se rendra en Colombie et en Equateur du 24 au 27 juin 2015.
Il sera notamment accompagné de Fleur PELLERIN, ministre de la Culture et de la
Communication, et de Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de
la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger ainsi que d’une importante délégation
d’affaires et de représentants de la société civile.
Ce déplacement, qui verra la signature de nombreux accords entre la France et ses deux partenaires
andins sera l’occasion pour le Premier ministre de valoriser le rayonnement de notre pays à
l’étranger et de porter, dans la perspective de la COP21 qui se tiendra en décembre à Paris, le
message de la France en faveur du développement durable et de la croissance verte.
En Colombie, où le Premier ministre se rend à l’invitation du Président de la République Juan
Manuel SANTOS, Manuel VALLS sera reçu au Palais de Nariño à Bogota. Ils évoqueront le
processus de paix en Colombie, le soutien concret que la France lui apporte et le développement des
relations économiques et commerciales dans ce pays où la France est le premier employeur
étranger, à travers la mise en place du Comité stratégique franco-colombien. A Medellin, le Premier
ministre inaugurera le nouveau lycée français, témoin du dynamisme de la présence de notre pays
en Colombie et visitera la technopole Ruta N, projet auquel plusieurs acteurs français sont associés.
Un accord de prêt d’un montant de 275 millions d’euros sera conclu en soutien au développement
rural dans les zones affectées par le conflit intérieur qui frappe la Colombie depuis près de 50 ans.
En Equateur, le Premier ministre sera reçu par le président Rafael CORREA dont le pays préside
actuellement la Communauté d’Etats Latino-américains et Caraïbes. Ils évoqueront ensemble la
préparation de la COP21 par les Etats de la région. En marge de ce déplacement, une réunion du
groupe de travail franco-équatorien sur les questions économiques et commerciales sera organisée,
réunissant des délégations d'affaire des deux pays.
Dans l’ensemble des étapes de son déplacement, le Premier ministre ira à la rencontre de nos
compatriotes établis en Colombie et en Equateur.
Déroulé prévisionnel
Lundi 22 juin 2015
Briefing presse
Hôtel de Matignon – 58 rue de Varenne – salle 1
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Mardi 23 juin 2015 – Bogotá (Colombie)
14h00 Décollage de l’avion presse à destination de Bogotá
Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
20h30 Arrivée à l'aéroport El Dorado de Bogotá
Mercredi 24 juin 2015 – Bogotá (Colombie)
Soirée - Arrivée du Premier ministre à l’aéroport El Dorado de Bogotá
Dîner restreint avec des membres de la société civile
Résidence de France
Hors presse
Jeudi 25 juin 2015
Levée des couleurs au Lycée Louis Pasteur de Bogotá
Brève allocution du Premier ministre
Entretien du Premier ministre avec Germán VARGAS LLERAS, Vice-Président de la
République de Colombie
Chambre de Commerce de Bogotá
Ouverture du forum économique franco-colombien
Intervention du Premier ministre
Intervention de Germán VARGAS LLERAS, Vice-Président de la République
Débat avec les participants
Signature de conventions entre des entreprises françaises et l’Agence colombienne de réintégration
(ACR)
Entretien avec Juan Manuel SANTOS, Président de la République de Colombie
Palais de Nariño
Cérémonie de signatures d’accords bilatéraux et de lettres d’intention
Point de presse conjoint avec Juan Manuel SANTOS, Président de la République de Colombie
Entretien avec Gustavo PETRO, Maire de Bogotá
Mairie de Bogotá
Réception à la communauté française
Résidence de France
Allocution du Premier ministre
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Vendredi 26 juin 2015 – Medellín et Ayacucho (Colombie)
Décollage à destination de Medellín
Atterrissage à l’aéroport Rionegro de Medellín
Cérémonie d’inauguration du Lycée français de Medellín
Visite des chantiers du Tramway (Lohr-Alstom) et du Metrocâble (Poma), en présence de Anibal
GAVIRIA, maire de Medellín.
Visite de la technopole « RutaN »
Allocution du Premier ministre sur la France et l’innovation, suivie d’un échange avec la salle
Réception à la communauté française du Département d’Antioquia
Allocution du Premier ministre
Entretien du Premier ministre avec Sergio FAJARDO, gouverneur du Département d’Antioquia
Musée d’Antioquia
Décollage à destination de Quito (Equateur)
Suite du Vendredi 26 juin 2015 - Quito (Equateur)
Arrivée à l'aéroport Mariscal Sucre de Quito
Visite de l’établissement scolaire franco-équatorien La Condamine
Rencontre avec la communauté française
Allocution du Premier ministre
Audience du Premier ministre avec Rafael CORREA, Président de la République d'Equateur
Palais Carondelet
Point presse conjoint
Samedi 27 juin 2015 - Quito (Equateur)
Remise des clés de la ville de Quito au Premier ministre par Mauricio RODAS, maire de Quito
Entretien entre le Premier Ministre et Mauricio RODAS, maire de Quito
Décollage à destination de Paris
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Dimanche 28 juin 2015 - Paris
Atterrissage à l’aéroport d’Orly

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr, avant vendredi 19 juin 2015, 19h00, en nous retournant le
bulletin d’inscription ci-joint.
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