
 

 
 

Mission de bénévolat en Equateur 
Analyse de l’activité touristique du Chimborazo 

Autour d’un projet de centre touristique et sportif en altitude 
 
 
 

L’Association Saint-Amand-Montrond Riobamba a tissé des liens privilégiés avec la communauté 
rurale du Chimborazo. Implantée à 30 km de Riobamba, capitale de la Province du Chimborazo, 
située dans les Andes à 200 km au Sud de Quito, capitale de l’Equateur, cette communauté regroupe 
dans un même village 130 familles soit près de 600 personnes. Leurs ressources, limitées et 
principalement issues de l’activité agricole, ne permettent qu’une économie de subsistance et 
provoquent un exode régulier des jeunes vers les zones urbaines. 

 
L’association s’est donnée comme mission principale d’aider cette communauté rurale à se 
développer et assurer son avenir. 

 
Avec la collaboration étroite avec cette communauté, l’association organise, tous les 2 ans depuis 
1992, la Carrera del Chimborazo, course la plus haute du monde, dont le départ est donné à 4 800 m 
d’altitude et dont l’arrivée est jugée dans le village de la communauté. De plus, un volontaire 
permanent installé à Riobamba, capitale de la Province du Chimborazo, a accompagné la 
communauté dans ses projets de développement. 

 
Sur cette base historique et humaine, l’association et la communauté travaillent conjointement. L’un 
des projets concerne la restauration de bâtiments existants pour en faire un centre touristique aux 
portes de la Réserve du Chimborazo couplé avec un centre d’entrainement sportif en altitude. Deux 
autres partenaires locaux ont manifesté leur intérêt : la Province s’est engagée à la remise à neuf des 
locaux de restauration, la ville de Riobamba à la mise en place d’une signalisation et au nettoyage 
des abords. 

 
Dans le cadre de ce projet, l’Association Saint-Amand-Montrond Riobamba a à la fois un rôle de 
conseil auprès de la Communauté en lui fournissant les analyses et compétences nécessaires à la 
concrétisation du projet et une mission de relais auprès des organismes de solidarité internationale, 
susceptible d’apporter un soutien financer au projet. 

 
L’association est relayée sur place par un volontaire équatorien, Fabian Latorre, architecte et 
sculpteur, qui a vécu plusieurs années en France à Saint Amand Montrond et est désormais installé à 
Riobamba. 

 
En parallèle des études réalisées pour la mise en œuvre de ce projet, nous souhaitons mieux 
connaître l’activité touristique de la région du Chimborazo dans laquelle doit s’inscrire le futur centre 
d’hébergement, son organisation, les prestations proposées, les principaux acteurs et décideurs, son 
évolution récente et ses besoins, ses atouts et faiblesses. 

 
 
 

L’association Saint Amand Montrond Riobamba propose à un étudiant de réaliser cette étude dans le 
cadre d’une mission de bénévolat: 



 

- Thème : Analyse de l’activité touristique du Chimborazo dans laquelle doit s’inscrire le futur 
centre touristique et sportif en Equateur 

- Lieu : Riobamba, province du Chimborazo 
- Hébergement dans une maison familiale (chambre et repas : 250 $ par mois) 
- Mise à disposition d’un bureau au sein du village de la communauté 
- Durée : 6 mois 
- Profil recherché : 

o étudiant motivé par une expérience à l’étranger 
o curieux et rigoureux, sens du contact 
o espagnol lu et parlé 

 
 
 

Objectifs de la mission de bénévolat : 
 

- Décrire l’activité touristique de la région du Chimborazo : 
o Préciser l’offre, en termes d’hébergement et de services 
o Préciser les acteurs et leur organisation 
o Relever les principaux indicateurs d’activité (fréquentation, chiffre d’affaires, emploi, 

…) 
- Identifier les besoins et les politiques engagées pour soutenir son développement 

o Préciser les atouts et faiblesses de cette activité 
o Identifier les soutiens gouvernementaux et régionaux 

▪ En matière d’investissement et de financement 
▪ De formation 
▪ D’accompagnement (publicité, …) 

- Evaluer les atouts et les freins du projet d’hébergement de la Communauté du Chimborazo 
dans ce contexte 

▪ Sur le plan environnemental 
▪ Sur le plan économique 
▪ Sur le plan humain 

 
L’étudiant  pourra  s’appuyer  sur  un  premier  travail  réalisé  durant  l’été  2017  par  une  étudiante 
équatorienne de la Sorbonne, qui a collecté des publications et informations disponibles sur Internet 

 
 
 

Contact : 
 

Philippe Durand 06 03 07 26 56 / durand.and.co@orange.fr 

et/ou par le formulaire de contact de l’association 

 
https://www.sam-riobamba.fr 
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