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Le vendredi 23 novembre ,lLes présidents de l'Equateur et du Pérou, Rafael Correa et Ollanta
Humala, se réuniront à Cuencaavec leurs équipes ministérielles. Les autorités des deux pays
reviendront sur les progrès effectués dans les accords bilatéraux, les projets de développement
des populations frontalières et la déclaration de Guayaquil Baie Historique.

Les chefs d'état et au moins 40 ministres des deux pays débattront autour de sujets tels que
l'optimisation du fonctionnement de l'institutionalité binationale existante, structurée en parallèle
au traîté de paix signé en 1998, afin d'assurer des résultats efficaces (au niveau des délais et
de la qualité de la gestion), en bénéfice des populations installées tout au long du cordon
frontalier.

Dans le cadre de la Rencontre Présidentielle et du VIème Cabinet Binational de Ministres
Equateur-Pérou à Cuenca, l es deux pays sont tous deux intéressés à promouvoir le
développement et élever le niveau de vie des habitants de la région frontalière, à travers
l'ouverture et l'amélioration de l'éventail de services de base, comme concrétisation d'une
initiative clé en vue de la limitation de phénomènes sociaux tels que la pauvreté.

Ecuador y Perú buscarán igualmente institucionalizar los canales de comunicación entre
entidades responsables de la aplicación de los programas en frontera, así como de los
mecanismos de evaluación de los compromisos presidenciales y de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, de forma trimestral.

Además, se tratarán otros temas de interés binacional como seguridad y defensa,
infraestructura y conectividad, asuntos productivos, ambiente, la agenda social y cultural, así
como la Declaración Conjunta del Golfo de Guayaquil como Bahía Histórica, instrumento que
permitirá el reforzamiento de la cooperación en beneficio de la inclusión social de las
poblaciones ribereñas y la conservación de los recursos existentes en la zona.

Al final del encuentro se firmará una Declaración Conjunta y otros instrumentos bilaterales.
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