Les Missions
Dé co uv rir l e mo nde à tr ave rs une ave ntur e utile

Fiche pays : L’EQUATEUR

 FICHE D’IDENTITE
L’EQUATEUR EN QUELQUES MOTS
- langue officielle : Espagnol
- Capitale : Quito
- Forme d’Etat : République
- Indépendance de l’Espagne de 1822
- Monnaie : dollar américain
- Indicatif Tel : + 593

L’EQUATEUR EN QUELQUES CHIFFRES
- Population : 13 millions
- Taux de mortalité infantile : 22,8/1000
- Espérance de vie : 76 ans
- Taux de fécondité : 2,6 enfants par femme
- Décalage horaire : - 7h
- Moyenne d’age : 22 ans

 COUTUMES ET RELIGIONS
 L’Équateur est un pays très catholique et évangélique, où l'on parle l’espagnol et des langues
amérindiennes (comme le quechua ou le shuar). Un certain contraste apparaît entre la culture de la région de
la Costa et celle de la Sierra.
 L'heure équatorienne symbolise le manque de ponctualité des Équatoriens dont les rendez vous peuvent
dériver de 1, 2 ou 3 heures et contre laquelle le pays à lancé une campagne en octobre 2003.
 L’économie exportatrice de l’Équateur repose principalement sur trois éléments : la culture de la banane (4e
producteur mondial), le pétrole et le tourisme. On peut noter aussi l'essor de l'exportation des fleurs coupées
et de l'huile de palme, et de leur savoir-faire du célèbre chapeau Panama
 LEGISLATION EN VIGUEUR
 Les contrôles et les sanctions liés à la consommation, la détention et le trafic de drogues ont été
considérablement accrus récemment par les autorités équatoriennes. La législation équatorienne est
particulièrement sévère pour tous les délits relatifs aux stupéfiants : consommation, détention, trafic. Elle
n’établit en outre aucune distinction entre drogues dites douces ou dures.
 Les contrôles opérés dans les aéroports sont minutieux et la découverte d’une dose de drogue même
minime entraîne une mise en détention préventive immédiate. Les peines encourues pour transport, trafic
et détention peuvent aller jusqu’à 16 ans de prison. Les conditions carcérales en Equateur (Quito
comme Guayaquil) sont particulièrement difficiles.
 FORMALITES ET VISA
Passeport en cours de validité. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour touristique égal ou inférieur à
90 jours.
 SANTE :
 Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/EQUATEUR.htm
 NUMEROS UTILES
Ambassade de France : 5932 29 43 800 / Télécopie : 5932 2 566 424
Consulat à Quito : Leonidas Plaza 106 y Patria. Tél. 5932 2943 840
Poste d’expansion économique (593) 2.226.906 / 2551.961.
Agences consulaires :
A Guayaquil : M. Thierry Souet (assistante, Mme Lopez).Tél. : (593) 042. 328.442 et 042.294.334.
A Esmeraldas : M. J.B. Gamin.Tél. : (593) 062.725.390.
A Cuenca : M. Emmanuel Rivière. Tel : (593) 072.825.298 / 072.848.314. Télécopie : (593) 072.816.098.
Hôpitaux :
A Quito : - Hôpital Metropolitano, Avenue Mariana de Jesus y Occidental (593) 2261.520 / 2269.030.
- Hôpital Vozandes, Villalengua 267 et Avenue 10 de Agosto (593) 2262.142 / fax : (593) 2269.234
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A Guayaquil : Hôpital " Clinica Kennedy ", Avenue San Jorge Ciudadela Nueva Kennedy (593) 04.2289.666 /
04 2399.039

