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Quito, le 5 juin 2020 
 
 
 

Chères et chers compatriotes, 
 

Vous avez fait le choix de vivre en Equateur. Ce pays accueillant offre de multiples 
opportunités tant à la fois personnelles que professionnelles. 
 

Cependant, l’Equateur présente certains risques. L’ambassade entend assurer sa mission 
de protection et de prévention de la manière la plus complète au service de notre 
communauté. Elle actualise ainsi régulièrement la fiche conseils aux voyageurs et vous tient 
informés par l’envoi de courriels ou la diffusion de messages sur son site Internet ou les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter). 
 

Malgré tous nos efforts, votre sécurité ne sera cependant assurée qu’avec votre concours. 
Il est particulièrement important que vous soyez inscrits au registre des Français établis hors 
de France afin de nous permettre de vous apporter toute l’aide nécessaire.  

 
Je vous invite également à connaître votre chef d’îlot qui sera votre interlocuteur 

privilégié.  
 
Enfin, il est nécessaire que vous suiviez les recommandations présentées dans ce 

mémento. 
 

Cordialement. 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste CHAUVIN 
Ambassadeur de France en Equateur 
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MANUEL DE SÉCURITÉ 
 

(Mis à jour : juin 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je réside dans l’îlot n° :   
Mon chef d’îlot est : …………………………………… Tél : 
Ses adjoints sont : …………………………………… Tél : 
 …………………………………… Tél : 
 …………………………………… Tél : 
 …………………………………… Tél : 
 …………………………………… Tél : 
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Présentation générale 
 

En cas de situation de crise en Equateur, le gouvernement équatorien (à travers le comité des 
opérations d’urgence ou COE national) est l’autorité responsable devant assurer la sécurité de toutes les 
personnes résidant dans le pays. 

Tout ressortissant français résidant en Equateur peut également solliciter l’assistance de 
l’Ambassade de France à Quito. 

En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans un cadre plus général, le plan de sécurité de la 
communauté française, établi et tenu à jour par l’Ambassade de France à Quito. Ce plan ne se substitue 
pas aux consignes et aux mesures de sécurité décidées par les autorités locales. 

Ce memento a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer ou les 
précautions à prendre en amont et pendant une crise. 
 

Les autorités responsables 
 

L’ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité. 
 
Sous son autorité, le premier conseiller est l’officier de sécurité chargé de l’organisation générale de 

la sécurité de l’ambassade. 
 
Le chef de section consulaire a pour mission d’assurer la sécurité de la communauté française. 

 

Le plan de sécurité 
 

Le plan de sécurité est conçu par l’Ambassade de France qui procède à sa mise à jour régulière. 
Celui-ci définit les mesures devant être prises immédiatement face à l’apparition d’une menace. Il s’appuie 
sur :  

-l’identification des risques potentiels pouvant affecter la sécurité de la communauté française 
-le découpage de Quito et du reste du pays en îlots de sécurité et la désignation de chefs d’îlots et 

d’adjoints 
-le recensement aussi précis que possible des Français résidant en Equateur via le registre des 

Français établis hors de France 
-l’identification de centres de regroupement et leur équipement en matériels nécessaires en cas de 

crise (médical, alimentaire) 
-la fourniture de moyens de communication 

 

L’inscription au registre 
 

L’inscription au registre est une formalité simple et gratuite permettant à toute personne résidant 
en Equateur pour un séjour de plus de 6 mois, de se faire connaître des autorités françaises en Equateur. 

Elle peut être effectuée en ligne, à partir d’un compte « service public », en justifiant de sa 
nationalité française (par exemple à l’aide du passeport ou de la carte nationale d’identité, de la copie 
intégrale de l’acte de naissance ou encore du certificat de nationalité française), de son identité (par 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/coe-nacional/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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exemple à l’aide du passeport ou de la carte nationale d’identité) et de son lieu de résidence (à l’aide d’un 
contrat de location, de la facture d’électricité ou d’eau ou d’un relevé de taxes foncières). 

Elle permet en particulier de recevoir des informations sur la sécurité en Equateur, et nécessite en 
conséquence d’être actualisée à chaque changement (composition de la famille, lieu de résidence ou de 
votre activité professionnelle, coordonnées téléphoniques ou de messagerie électronique).  

Enfin, elle permet d’être rattachée à l’un des 33 secteurs géographiques du plan de sécurité 
correspondant aux limites administratives locales (24 provinces, District Métropolitain de Guayaquil et les 
8 administrations zonales du canton de Quito), regroupés en 12 îlots de sécurité. Afin de connaître les 
coordonnées de votre chef d’îlot et de ses adjoints, vous devez vous connecter à votre compte « service 
public » et solliciter l’édition du relevé intégral d’inscription, document qui sera ensuite mis à votre 
disposition sur ce même compte (cf. procédure décrite en annexe 2). 

En cas de séjour de moins de 6 mois, il est vivement recommandé de signaler son déplacement en 
Equateur à partir du dispositif Ariane. 

 

L’îlotage 
 

Le plan de sécurité mis en place par l’ambassade de France à Quito prévoit un découpage du pays 
en îlots dotés de responsables (les chefs d’îlots) et de suppléants ou adjoints. Actuellement, il est composé 
de 12 îlots regroupés en 2 ensembles, délimités en fonction du découpage administratif local : 

- canton de Quito: Quito Norte Eugenio Espejo, Quito Nord et Ouest, Quito Tumbaco et Quito Los 
Chillos; 

-le reste du pays : Nord (provinces d’Esmeraldas, de Carchi, d’Imbabura et de Sucumbíos), Centre 
Nord (provinces de Pichincha hors canton de Quito, du Napo et d’Orellana), Centre (provinces du Cotopaxi, 
de Tungurahua, du Pastaza et du Chimborazo), Centre Sud (provinces du Cañar, d’Azuay et de Morona 
Santiago), Sud (provinces de Loja, d’El Oro et de Zamora Chinchipe), Littoral (provinces du Guayas, du 
Bolivar, de Santa Elena et de Los Rios), Pacifique (provinces du Manabí et de Santo Domingo) et Galápagos. 
 

Les chefs d’îlots sont désignés par l’ambassadeur sur la base du volontariat et ils sont affectés à un 
secteur géographique précis basé sur le découpage administratif local. Ils disposent d’un équipement de 
communication direct avec l’ambassade de France à Quito, permettant de vous communiquer les 
consignes du poste ou de faire remonter vers celui-ci leurs informations et vos besoins. Collaborateurs 
bénévoles de l’ambassade et agissant pour le compte du service public, leur responsabilité individuelle ne 
peut pas être mise en cause pour les activités relevant de l’exercice de leur mission lorsqu’ils sont 
mobilisés par l’officier de sécurité. 

 
Leurs fonctions sont multiples :  
-en phase de veille  
 *connaissance précise des ressortissants de l’îlot 
 *communication permanente avec l’ambassade, avec les ressortissants de l’îlot, le ou les 

suppléants et les autorités locales 
-en période de crise  
 *s’informer régulièrement de la situation générale de la crise dans son îlot (si concerné) et 

de la situation individuelle des ressortissants de l’îlot 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/inscription/initEditionMesDonneesAuthentificationAjout.html;jsessionid=7C33A68300ED333C69BCFA122035D36C.jvm01945-2?action=Ajout
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 *communiquer rapidement à l’ambassade les éléments relatifs à la situation générale de 
l’îlot et à la situation individuelle des ressortissants de l’îlot, et aux ressortissants de l’îlot uniquement les 
instructions transmises par l’ambassade 
 

Les points de regroupement 
 

Des points de regroupement ont été définis dans le plan de sécurité. Ce sont des endroits où 
l’ambassade peut donner instruction à la communauté protégée de se rendre afin d’être placés en sécurité 
ou avant une procédure d’évacuation, cette dernière hypothèse étant toutefois exceptionnelle. 

 
 

Les moyens d’information et de communication 
 

Le téléphone 

 
Hors période de crise, l’ambassade est joignable au +593 22 94 38 00 afin de traiter toute situation 

d’urgence liée à votre sécurité.  
En période de crise, en liaison avec le centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, une cellule de crise peut être mise en place ; elle comprend une cellule de réponse 
téléphonique, pour laquelle un numéro de téléphone sera communiqué le moment venu, cette ligne ne 
devant être utilisée que pour signaler les cas les plus urgents ; l’information sur la situation de la crise et les 
recommandations à suivre seront transmises via les autres moyens de communication (courriel, site 
Internet, réseaux sociaux). 

Enfin, il est important de conserver avec vous votre téléphone portable, et de veiller à ce qu’il soit 
chargé, afin de pouvoir être joint en cas de troubles ou d’événements graves. 

 
Le courriel 

 
Il permet de vous transmettre des informations concernant la sécurité en Equateur, et en cas de 

crise, de vous communiquer des instructions précises. Il convient donc de veiller à actualiser votre adresse 
de courriel électronique dans votre dossier d’inscription au registre. Hors période de crise, vous pouvez 
communiquer avec l’Ambassade par courriel à consulat.quito-amba@diplomatie.gouv.fr. En période de 
crise, une adresse dédiée est également disponible (crise.quito-amba@diplomatie.gouv.fr).  

 
Le site Internet et les réseaux sociaux de l’ambassade 

 
Hors période de crise, le site Internet vous permet d’accéder à des informations générales sur la 

sécurité en Equateur à travers le manuel de sécurité. 
En période de crise, les informations et les recommandations de sécurité y sont reportées. Chaque 

évolution de la situation ou des consignes fait l’objet d’une mise à jour immédiate. Ce site Internet restera 
votre premier moyen d’information. 
 
 

mailto:consulat.quito-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:crise.quito-amba@diplomatie.gouv.fr
https://ec.ambafrance.org/
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Les conseils aux voyageurs 

 
C’est l’outil principal d’information sur les conditions de sécurité en Equateur, qu’il convient de 

consulter avant tout déplacement dans le pays et pendant votre séjour ; la fiche conseils aux voyageurs est 
mise à jour régulièrement par le centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, sur proposition de l’ambassade. 

 
Le réseau de communication de sécurité 

 
Pour conserver le contact avec la communauté française, même en cas d’interruption des 

communications normales, un réseau de transmissions autonome, reposant sur des postes de radio VHF ou 
sur des téléphones satellitaires, relie en permanence l’ambassade et les chefs d’îlots. 
 
Les abonnements aux réseaux sociaux institutionnels équatoriens 
 
 Afin d’être tenus informés des risques ou des événements liés à votre sécurité, vous pouvez vous 
abonner à des messages d’alertes (IEGPN) ou suivre les actualités sur le compte twitter des institutions 
équatoriennes (SNGRE, IGEPN, INAMHI et INOCAR). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/
https://igepn.edu.ec/solicitud-de-boletines
https://twitter.com/Riesgos_Ec
https://twitter.com/IGecuador
https://twitter.com/inamhi
https://twitter.com/inocarec
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En cas de crise 
 

Le risque sismique 
 

 
 
Vous résidez dans une région à risque sismique  

A votre domicile, prévoyez des stocks de sécurité : 

Constituez des stocks vous permettant de vivre en autonomie pendant 7 jours (attention aux dates de 
péremption). Par exemple: 

 de l’eau (en bonbonne ou en bouteilles, à raison de 2 litres par personne et par jour, plus quelques 
litres pour cuisiner) ; 

 des conserves avec languette permettant l’ouverture sans ouvre-boîtes (thon, sardines à l’huile, 
salades, etc…) ; 

 des soupes en sachet, des pâtes, du riz ; 
 des biscuits, compotes, barres de céréales, pâtes de fruits, pâte à tartiner, crème de marrons ; 
 une radio avec des piles de rechange ; 
 un vélo (et un casque). 
 le cas échéant, quelques produits pour bébés (petits pots salés et sucrés, lait en poudre). 

Veillez à ce que le réservoir d’essence de votre véhicule soit toujours suffisamment rempli (mais ne 
conservez pas de stocks de carburant à domicile).  

Vous résidez ou vous êtes de passage dans une région à risque sismique  

Préparez des sacs de secours : 

Préparez et conservez à portée de main (à votre domicile, sur votre lieu de travail et/ou à bord de votre 
voiture) un sac avec des éléments suivants (suggestion) : 

 une lampe torche et des piles ; 
 une radio portable et des piles ; 
 un jeu de clés du domicile et du véhicule ; 
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 une trousse de premiers secours (pansements, lingettes désinfectantes, gel hydro-alcoolique, anti-
diarrhéiques…) et les traitements habituels quotidiens et d’urgence (asthme, diabète, pathologies 
cardiaques, allergies…), avec la photocopie du carnet de vaccination et les ordonnances du 
traitement habituel ; 

 des produits d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, savon, gel douche, papier toilette, hygiène 
féminine) ; 

 des bouteilles d’eau ; 
 des barres aux céréales, pâtes de fruit, briques de jus de fruit… ; 
 une couverture ou un duvet ; 
 des lunettes de vue et de soleil ; 
 des pastilles désinfectantes pour l’eau ; 
 une liste des numéros de téléphone utiles (ambassade, chef d’ilot, médecin traitant, Croix 

Rouge…) ; 
 vos documents d’identité (ou copies), carte de séjour, carnet de santé, livret de famille… ; 
 vos cartes de crédit, chéquier, un peu d’argent liquide ; 
 un couteau suisse ou un canif multi-lames ; 
 un sifflet en métal ; 
 des produits anti-moustiques et de la crème solaire ; 
 une casquette ; 
 une grande serviette ou un grand drap propre ; 
 une couverture de survie ou un poncho ; 
 une carte du pays, un plan de la ville. 

Pour les familles avec des enfants en bas âge : 

 des couches ; 
 un biberon neuf ; 
 du lait en poudre ; 
 du petit matériel médico-hygiénique (pommade, éosine, talc…). 

Afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites leur porter 
une fiche d’identité en français et si possible en langue locale, indiquant leur nom, leur date de naissance, 
leur adresse et numéro de téléphone, leur nationalité et leurs éventuels problèmes de santé. 

Identifiez les lieux les plus sûrs de votre domicile (contre les murs de soutien, dans les couloirs, dans les 
angles des pièces, sous les tables ou bureaux solides, dans les passages voûtés ou dans l’encadrement des 
portes) ainsi que les endroits les plus critiques (fenêtres, miroirs, objets suspendus, cheminée, meubles en 
hauteur ou non scellés aux murs). 

Placez les objets fragiles, lourds ou coupants sur les étagères du bas, fixez les meubles aux murs, 
renforcez les fixations des objets suspendus, placez les lits loin des fenêtres ou cadres lourds. Repérez les 
lieux de rassemblement provisoires et les centres de refuge. 
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Enfin, organisez un petit exercice (sous forme de jeu) en famille qui permettra d’identifier les lieux de 
protection à l’intérieur de l’habitation ainsi que le circuit domestique d’évacuation.  

En cas de séisme : 

A l’intérieur 

 Ne vous précipitez pas dehors ; 
 abritez-vous dans les lieux que vous avez identifiés comme sûrs et protégez-vous des chutes 

d’objets ; 
 éloignez-vous des endroits les plus critiques. 

A l’extérieur  

 si vous êtes dans un véhicule, arrêtez-vous sur le bord de la route, loin des ponts et édifices ; 
 si vous êtes à pied, éloignez-vous des constructions, arbres et fils électriques, à défaut, abritez-vous 

sous un porche.  

Après le séisme : 

 Gardez votre calme, vérifiez que vous n’êtes pas blessé ; 
 fermez les arrivées d’eau, d’électricité et de gaz, n’allumez pas de bougies, ne fumez pas ; 
 écoutez la radio et suivez les consignes des autorités ; 
 mettez des chaussures pour vous protéger des bris de verre ; 
 évacuez l’immeuble le plus rapidement possible en emportant le kit de survie ; 
 n’utilisez pas l’ascenseur ; 
 n’utilisez pas votre véhicule sauf en cas d’extrême urgence ; 
 ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre ; 
 dirigez-vous vers un espace libre (parc, stade…), éloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer ; 
 ne pénétrez pas dans une zone sinistrée sans autorisation ; 
 n’allez pas chercher vos enfants, les établissements scolaires les prennent en charge ; 
 éloignez-vous des zones côtières (risques de raz de marée). 

Le réseau téléphonique peut être très perturbé. Ne l’encombrez pas. L’ambassade pourrait tenter de 
vous joindre. Si vous avez de la famille en France, pensez à contacter un de vos proches et demandez-lui de 
faire passer le message aux autres. 

Dans tous les cas, pensez à vous informer, auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de 
votre résidence, des mesures prévues pour la sécurité de la communauté française. 
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Le risque volcanique 
 

 
Principaux risques en cas d’éruption volcanique 

Durant une éruption, les volcans peuvent rejeter des gaz chauds et toxiques, des cendres, de la lave 
et des roches. De manière indirecte, les éruptions volcaniques peuvent causer des inondations, des coulées 
de boue, des contaminations de l’eau potable, ainsi que des feux de forêts. Elles sont parfois 
accompagnées de séismes (pour plus d’informations sur le risque sismique, cf. précédemment). Les 
éruptions sous-marines peuvent déclencher des tsunamis. 

La cause la plus fréquente de décès lors d’éruptions volcaniques est la suffocation, due à 
l’inhalation de cendres volcaniques ou de gaz toxiques. Ce risque est particulièrement présent en cas de 
nuées ardentes (émissions brutales et dirigées d’un mélange de gaz brûlants, transportant des cendres et 
des débris de roches en fusion et pouvant se déplacer à une vitesse supérieure à 100km/h). 

 Les cendres volcaniques 

Les cendres sont expulsées par les volcans lors d’une éruption sont composées de fines particules 
de roche, de minéraux et de verre. Transportées par le vent, elles peuvent être dispersées très loin du 
point d’émission. 

Les cendres volcaniques sont abrasives et peuvent causer, en cas d’exposition, une irritation de 
contact au niveau des yeux, du nez ou de la gorge. Leur inhalation peut entraîner des complications 
médicales : problèmes respiratoires mineurs, aggravation des maladies cardiaques et des maladies 
pulmonaires, décès prématuré. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de troubles cardiaques ou respiratoires sont particulièrement à risque. 

 Les gaz volcaniques  

Les gaz rejetés lors d’éruptions volcaniques sont généralement rapidement dispersés dans 
l’atmosphère. Il arrive toutefois qu’ils stagnent dans des cuvettes ou qu’ils prennent la forme de nuées 
ardentes, particulièrement dévastatrices. Ils peuvent alors engendrer, en cas d’exposition minime, des 
irritations (yeux, nez, gorge). En cas de forte exposition, ils peuvent causer des essoufflements, des maux 
de tête, des vertiges, et des difficultés à respirer. 
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Si vous résidez ou êtes de passage dans une région à risque volcanique : 

 

 Tenez-vous informé de l’évolution de la situation via les médias locaux et internationaux. 
 Soyez attentif aux consignes des autorités locales. 
 Restez à l’écart des sites volcaniques actifs et respectez les éventuelles restrictions d’accès. 
 Préparez un sac d’urgence contenant, en plus des éléments de base (médicaments, papiers 

d’identité dont passeport, lampe de poche, etc.), une paire de lunettes en plastique couvrant bien 
les yeux (des lunettes de piscine larges par exemple) et un masque respiratoire jetable pour chaque 
membre de la famille (disponibles en pharmacie). 

 Veillez à disposer d’une réserve en eau potable et denrées alimentaires. 
 Repérez les voies d’évacuation possibles et les zones à éviter (telles que les rivières qui peuvent 

transporter des boues ou des débris). 
 Remplissez le réservoir de carburant de votre véhicule et stationnez-le de façon à permettre un 

départ facile et rapide. 
 

En cas d’éruption volcanique  

De manière générale :  

 Suivez les consignes des autorités locales. 
 N’approchez pas des sites de l’éruption. 
 Evacuez immédiatement les zones à proximité du volcan pour vous mettre à l’abri des projections 

de débris, des gaz chauds et des coulées de lave. 
 Protégez-vous, ainsi que vos proches. 
 Faites attention aux coulées de boue en cas de fortes pluies. 
 Tenez-vous informé des conditions météorologiques et de la qualité de l’air via les médias locaux. 
 Consultez votre médecin si vous éprouvez tout symptôme lié à une exposition à des cendres ou gaz 

volcaniques. 
 Pensez à rassurer vos proches, tout en évitant de trop téléphoner pour ne pas encombrer le réseau 

également utilisé par les secours. 
 

Si un nuage de cendres touche votre zone d’habitation : 

 

 Restez à l’intérieur jusqu’à ce que les cendres volcaniques se soient déposées, à moins qu’il y ait un 
risque d’effondrement du toit. 

 Fermez les portes, les fenêtres et bouchez les voies d’aération de votre domicile (notamment la 
climatisation). 

 Disposez des linges mouillés sous les portes ou tous autres interstices afin d’empêcher l’entrée des 
cendres. 

 Pensez à bien protéger les personnes à risque en les équipant de masques et en gardant leurs 
médicaments à portée de main. 

 Nettoyez dès que possible les cendres épaisses (10 cm) déposées sur les toits et les gouttières, afin 
d’éviter un effondrement. 
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Si vous devez sortir : 

 Restez à l’écart des zones sous le vent par rapport au volcan afin de vous mettre à l’abri des 
cendres volcaniques. 

 Utilisez des lunettes de protection et évitez les lentilles de contact (privilégiez l’usage de lunettes 
de vue). 

 Utilisez un masque de protection respiratoire. Si vous n’en avez pas, protégez-vous avec un linge 
humide. 

 Portez des vêtements à manches longues et des pantalons. 

Si possible, évitez d’utiliser votre véhicule. Durant une éruption volcanique, les conditions de 
circulation sont généralement dégradées, du fait des chaussées glissantes, d’une visibilité réduite (nuages 
de cendres) et des coulées de boue. D’autre part, circuler à travers des cendres volcaniques, souvent 
volatiles, peut encrasser le moteur de votre véhicule et l’endommager. Si vous devez rouler sur des 
cendres épaisses, il est recommandé de ne pas dépasser 50km/h. Après l’éruption, changez l’huile et les 
filtres du véhicule. Il est déconseillé de nettoyer les cendres déposées avec de l’eau ; celles-ci étant 
abrasives, elles risquent d’altérer la peinture. 

Si vous devez quitter votre logement, affichez dans un endroit visible et protégé un message 
indiquant où l’on peut vous trouver. 
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Le risque lié aux tsunamis  
 

 
 

Prévention 
Deux indices annonçant la survenue possible d’un tsunami sont à reconnaître et nécessitent de se rendre 
en lieu sûr : 
-retrait rapide et inattendu de la mer. Un grondement est parfois entendu avant que la vague n’atteigne le 
rivage. 
-tremblement de terre, même mineur, car il peut s’agir d’un séisme majeur distant provoquant un 
tsunami. 
 

Il suffit généralement de s’éloigner de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres des 
côtes ou d’atteindre un promontoire. 
En aucun cas, il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans les heures suivant le raz-de-marée, car celui-ci 
peut être composé de plusieurs vagues espacées de quelques minutes à plusieurs heures. 
 

Que faire en cas d’alerte ? 
 

Les autorités équatoriennes ont élaboré un plan d’évacuation des résidents et des touristes en cas 
d’alerte tsunami. En cas d’alerte, il est bien entendu conseillé de rejoindre au plus vite les zones de refuge. 
D’une manière générale, il est recommandé de respecter les instructions données par les autorités locales. 

Une fois les refuges atteints, il est impératif d’attendre les consignes données par les autorités 
équatoriennes avant de les quitter. 
 

Le risque hydrologique 
 

 
 

 Suivez les consignes des autorités. 
 Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 
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 Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile. 
 Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que de l'eau potable et de la 

nourriture. 
 Mettez les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux (pesticides, produits d'entretien, etc.). 
 Coupez l'électricité et le gaz. 
 Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 
 Eloignez-vous des torrents lors des orages. 
 Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 

 
 

Le risque lié aux incendies de forêts 
 

 
 

Les précautions à prendre 
 
-A la maison, en particulier en cas de proximité d’une forêt 

 Entretenez vos chemins d’accès pour permettre la circulation des véhicules de pompiers 
 Débroussaillez les espaces autour de votre maison, élaguez les arbres, maintenez les feuillages à 

plus de 3m de l’habitation, ratissez les aiguilles, nettoyez les gouttières et évitez de planter des 
espèces très inflammables (chênes Kermès, cyprès, mimosas, eucalyptus, végétaux épineux et 
conifères) 

 Ne stockez pas à proximité immédiate de la maison, bois, fuel et butane 

 

-Avant une balade en forêt 

 Renseignez-vous sur les conditions météorologiques 
 Ayez un téléphone portable sur vous pour alerter les secours en cas de besoin 
 Prévenez vos proches de l’itinéraire emprunté 
 Respectez les chemins balisés 
 N’allumez jamais de feu en forêt, dans les bois ou à proximité, même s’il s’agit d’un barbecue 
 Ne jetez jamais de mégots de cigarette dans une zone boisée ou par la fenêtre de la voiture 
 Prenez garde à l’endroit où est stationnée la voiture : le pot d’échappement à haute température 

peut enflammer l’herbe sèche 
 Veillez à camper dans un lieu autorisé, sécurisé et protégé 
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 Respectez les interdictions d’accès aux zones boisées 

Se préparer à un incendie  
 

 Vérifiez le bon fonctionnement manuel et la qualité de fermeture des portes, des fenêtres et des 
volets 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de bouteilles de gaz ou de bidons de liquides inflammables oubliés qui 
pourraient être exposés au feu 

 Vérifiez l’état des fermetures et de la toiture et évitez les matériaux inflammables (clôtures, 
gouttières en PVC, tas de bois contre la maison). 

 

Que faire en cas d’incendie 
 
-Si vous êtes témoin d’un départ de feu, informez les pompiers (911) avec calme et 
précision en essayant de localiser le feu et en tentant de l’éteindre (sable, eau, terre) sans 
se mettre en danger 
 

 -Si vous êtes à pied   

 Eloignez-vous du feu 
 Recherchez un abri (rocher, mur) en fuyant dos au feu 
 Respirez si possible à travers un linge humide  

-Si vous êtes en voiture  

 Ne sortez pas de votre véhicule si vous êtes surpris par un front de flammes 
 Recherchez un espace dégagé pour garer la voiture, si cela est possible 

*Si le feu traverse la route, arrêtez-vous et restez dans votre véhicule. Fermez les fenêtres et allumez les 
feux pour être visible des secours. 
 

-Si vous êtes à votre domicile, votre habitation reste votre meilleure protection 

 N’évacuez que sur ordre des autorités 
 Fermez les bouteilles de gaz (éloignez celles qui sont à l’extérieur) 
 Fermez et arrosez les volets, portes, fenêtres, trappes de tirage des cheminées 
 Occultez les aérations avec des linges humides (en particulier le bas des portes) 
 Enlevez les éléments combustibles (linge, mobilier PVC, tuyaux…etc.) 
 Habillez-vous avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les parties du corps, n’utilisez 

surtout pas de tissus synthétiques, ayez à portée de main des gants de cuir, une casquette, des 
lunettes enveloppantes, un foulard et des chaussures 
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 Mettez un linge humide sur le nez pour se protéger des fumées 
 Laissez le portail ouvert pour faciliter l’accès des secours 

 

Que faire après l’incendie 

 Sortez protégé (chaussures et gants en cuir, vêtements coton, chapeau). 
 Éteignez les foyers résiduels en les arrosant abondamment. 
 Inspectez votre habitation, en recherchant et surveillant les braises qui auraient pu s’introduire 

sous les tuiles ou par des orifices d’aération. 
 Prenez des nouvelles de vos voisins, et le cas échéant, apportez-leur  votre aide. 

 Le risque lié à la haute montagne 
 

 

 
 

Avant le départ en haute montagne 

Informez-vous auprès de professionnels de la montagne (guides, forces de sécurité locales…) ou de 
services apportant des informations fiables (ambassade de France, consulat, offices de tourisme…) des 
conditions de sécurité entourant le projet de trek.  

Consultez attentivement la page Conseils aux voyageurs du pays dans le lequel vous souhaitez réaliser le 
trek et assurez-vous qu’il n’est pas situé dans une zone déconseillée par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

Vérifiez: 

 les prévisions météorologiques locales  
l’état des sentiers, des pistes ou des voies que vous souhaitez emprunter ; 

 les risques existant sur l’itinéraire envisagé selon la période de l’année ; 
 la nécessité d’être accompagné ou non d’un guide agréé (vous pouvez vous renseigner auprès du 

consulat ou de l’ambassade de France sur les organismes compétents pour se prononcer sur la 
qualité et l’éventuelle habilitation des guides locaux) ; 
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 les risques sanitaires en demandant conseil à votre médecin traitant.  
 

Munissez-vous des plans et des cartes à jour et aux bonnes échelles ainsi que des coordonnées nécessaires 
pour demander de l’aide si nécessaire.  

Avertissez un proche ou à défaut, les guides de haute montagne, l’ambassade ou le consulat de France de 
votre projet d’ascension en fournissant l’itinéraire et l’horaire prévus, la composition de l’équipe, les 
moyens de communication dont vous disposez. Laissez également des informations permettant de vous 
identifier (tenue vestimentaire, photo de vous avant le départ…) pour faciliter d’éventuelles recherches.  

Souscrivez une assurance rapatriement en vérifiant soigneusement les clauses du contrat. Toutes les 
assurances voyages ne couvrent pas les frais de recherche et d’évacuation en montagne, en particulier 
celles liées à une carte de crédit. De même, parfois, seuls les accidents sont couverts et non les maladies, 
comme le mal des montagnes. 

 

Bien préparer son matériel 
Vous devez vous munir d’un matériel en bon état et adapté : 

 vérifiez que vous disposez de chaussures adéquates, d’un casque etc. Selon les cas, des crampons, 
un piolet, un jeu de cordes et d’assurances, des gants sont nécessaires. 

 une protection appropriée aux conditions météorologiques changeantes est indispensable : il est 
nécessaire de prévoir des vêtements, des couchages et des couvertures de survie adaptés qui 
protègent des variations de température et de temps. 

 les cartes récentes sont indispensables lors de tout déplacement en montagne. Des instruments 
tels qu’une boussole, un altimètre voire un système GPS sont utiles. 

 il est nécessaire de disposer dans sa trousse des produits ou des médicaments de première 
urgence. La composition de la trousse varie selon le lieu et le projet entrepris. 

 emporter des moyens de communication adaptés est un gage de sécurité (téléphones GSM ou 
satellites, émetteur radio…). Vérifiez le niveau de charge des batteries. 

 prévoyez des vivres, un couteau multifonctions (à ranger dans les bagages en soute pour les 
voyageurs prenant l’avion en raison des contrôles effectués lors de l’embarquement), une lampe 
torche ou frontale, des torches fumigènes pour signaler votre présence. 

 
Pendant l’ascension ou le trek 

Il est important de rester vigilant de manière permanente. Ne jamais aller au-delà de ses capacités 
physiques. Surveillez le comportement de vos équipiers, notamment les manifestations de fatigue 
excessive. 

Attention au Mal Aigu des Montagnes qui se manifeste dès 2 000 mètres d’altitude et qui peut être bénin 
ou mortel. Toute personne, quelle que soit sa condition physique, peut être concernée par le mal des 
montagnes. Sa prévention repose sur trois règles essentielles: 
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 respecter une ascension lente (pas plus de 400 m de dénivelé positif entre deux nuits consécutives 
à partir de 2500 m) et bien s’hydrater ; 

 en cas de symptômes de mal des montagnes, arrêter l’ascension ; 
 si les symptômes persistent ou empirent, redescendre.  

Dès qu’un cas grave est soupçonné, la descente immédiate aussi bas que possible (et au minimum 
en dessous de 4 000 m) est impérative. 

Maîtrisez votre itinéraire et adaptez-vous aux différentes circonstances et aux reliefs : restez dans les 
sentiers balisés ou les itinéraires préparés en amont du départ. Soyez attentif aux incidents dont vous 
pouvez être témoin. Le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens ou à 
la protection de l’environnement peut engager votre responsabilité civile et pénale en fonction de la 
législation locale. 

Restez attentif à l’évolution de la météo : l’augmentation brusque de la température, en particulier, accroît 
le risque d’avalanches ou d’éboulements. En cas d’orages, le risque d’être atteint par la foudre est réel. 
Soyez prudent au bord des torrents et des rivières ou en aval d’un barrage, une montée des eaux subite est 
toujours possible. 

En cas d’accident, appliquez le plan « P.A.S » 

1. D’abord, Protéger la victime : mettez-la à l’abri d’un nouvel accident, protégez la du vent et du 
froid. Toute manipulation de la victime est susceptible de mettre sa santé en danger, soyez 
prudent ! 

2. Puis, Alerter les secours : précisez votre nom, votre numéro de téléphone ou votre fréquence, le 
lieu de l’accident, l’heure et la nature de l’accident, la nature des blessures constatées, le nombre 
de personnes impliquées, les premiers soins apportés. 

3. Enfin, Secourir : apportez les premiers soins si vous connaissez les gestes de secourisme adaptés ou 
attendez les instructions des professionnels, tout en surveillant en permanence l’évolution de l’état 
de la personne. 

Le risque lié à la délinquance 
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L’Équateur n’est pas un pays dangereux. Cependant, comme beaucoup d’autres en Amérique Latine, c’est 
un pays qui présente de grandes inégalités de richesse. Il existe une délinquance et une criminalité de droit 
commun,  présente dans les principales villes, notamment Quito et Guayaquil. Il est important de prendre 
des précautions d’usage. 

1 - À pied : 

De jour comme de nuit, attention lorsque vous marchez seul(e) (en particulier les femmes !), surtout dans 

les parcs ou certains quartiers des grandes villes, où sévissent le plus souvent les malfaiteurs. Pour éviter 

d’attirer l’attention, ne pas porter d’objets de valeur (collier, montre, bracelet, etc.) ne pas garder 

d’appareil appareil photo en permanence autour du cou. De même, ne gardez jamais d’affaires dans les 

poches arrière de pantalon ou de sac, privilégiez une banane ou les poches intérieures de votre veste. Si 

vous pouvez ne pas emporter toutes vos affaires importantes (passeport, argent, cartes bancaires, etc.) et 

les laisser en sécurité à votre hébergement, c’est bien sûr mieux. 

Si vous vous asseyez dans un restaurant ou un café, pensez à toujours garder un œil sur votre sac. Si vous 

le pouvez, gardez-le sur les genoux ou évitez au moins qu’il soit accessible, depuis l’extérieur ou une table 

voisine. Bien sûr, ne laissez aucun objet traîner sur la table. C’est trop tentant pour beaucoup de petits 

voleurs à la sauvette.  

Dans les transports en commun, souvent bondés, c’est encore plus simple de se faire voler sans s’en 

rendre compte. Faites attention et garder votre sac dans vos bras, avec toutes vos affaires à l’intérieur. 

Attention aux vendeurs, certains sont experts pour fouiller vos poches même de devant.  

Les quartiers dits « populaires » en l’Équateur sont : le centre de la vie nocturne de Quito « La Mariscal » 

ou de Guayaquil « Las Peñas », les alentours du Panecillo et le quartier de San Blas à Quito et tout le centre 

de Guayaquil. Ces zones devront être abordées avec prudence, surtout le soir. Depuis quelques années, 

vous noterez une forte présence policière, elle est très dissuasive. D’ailleurs, ils n’hésiteront à vous 

déconseiller certaines rues ou ruelles, voire même à vous raccompagner jusqu’à votre hôtel. 

Des groupes armés peuvent être présents dans la zone frontalière avec la Colombie. Veuillez consulter les 

conseils aux voyageurs avant tout voyage dans la zone Même si vous êtes plusieurs, prenez toujours les 

précautions d’usage ! Certains pickpockets sont très exercés et sauront profiter de votre inattention pour 

vous dérober un objet de valeur.  

Dans le doute, privilégier les rues plus fréquentées aux rues vides ! Surtout, éviter les objets de valeur 

pendant les sorties. 
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2 - Le soir : 

Le soir, comme partout dans le monde, veillez à ne jamais laisser son verre seul ! L’utilisation de la 

scopolamine, une drogue qui fait perdre conscience et toute volonté de résister à son agresseur, est rare 

en Équateur mais cela peut arriver la nuit dans les quartiers festifs des grandes villes. Elle se présente sous 

forme de poudre et fait effet immédiatement après son contact. Attention également aux individus qui 

insistent pour vous donner un tract, il peut arriver qu’ils déposent la drogue sur ce type de supports. Ce 

type d’attaque reste très rare. 

En cas d’excès de boisson, ne rentrez pas seul à pied. Soyez toujours bien accompagné et privilégiez un 

retour en taxi, si possible commandé par l’établissement lui-même ou une application sur votre téléphone. 

Même si ça vous coûte 2 ou 3 USD, c’est de l’argent bien investi. 

Et comme partout, refusez les verres des inconnus… Si vous le pouvez, dans les bars de nuit et 

discothèques, préférez les bières en bouteille ouvertes sous vos yeux. Et surtout, évitez d’abuser ! 

3 - Les taxis : 

Les taxis officiels (jaunes, avec plaque orange et numéro de coopérative visible) sont sûrs, mais le risque de 

« kidnapping express » ne peut jamais être complètement écarté. Agression très peu commune, elle est 

cependant plus fréquente à bord de taxis clandestins, que, par précaution, il est conseillé d’éviter. S’il vous 

arrive quoi que ce soit, coopérez plutôt que de jouer les héros ! 

Aujourd’hui, les applications sur vos téléphones sont aussi très courantes : Easy Taxi, Uber ou encore 

Cabify. C’est pratique pour commander un taxi sûr, notamment le soir. Si vous n’en avez pas, sachez que la 

majorité des établissements (hôtels, bars, restaurants) pourront appeler un taxi pour vous.  

Si vous disposez d’un Smartphone, vous pouvez télécharger l’application « EasyTaxi » qui vous permet 

d’appeler des taxis sûrs et dotés de GPS. Les taxis officiels disposent aussi d’un bouton d’urgence à 

l’intérieur. 

4 – Escroqueries et petites arnaques : 

Si un taxi refuse de mettre le taximètre (souvent le cas à Guayaquil et le soir à Quito !), négociez le prix de 

la course au début du trajet. Dans les bus nationaux et dans certains petits magasins, cela peut aussi être 

nécessaire. Soyez vigilants si vous voulez payer le prix juste ! 
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5 – Stupéfiants : 

La détention, même à usage personnel, et a fortiori le trafic sont strictement interdits en Équateur. Les 

peines encourues, selon la quantité de produit stupéfiants saisie, vont de 2 mois à 13 années 

d’emprisonnement. 

Une mise en garde s’impose concernant la consommation d’ayahuasca, plante hallucinogène utilisée par 

les chamanes en Amazonie, inscrite au registre des stupéfiants en France. L’usage de l’ayahuasca peut 

avoir des conséquences médicales graves, susceptibles d’entraîner la mort. La maîtrise du processus 

d’initiation au chamanisme n’est nullement contrôlée et ne peut être garantie sous aucun prétexte.  

Notification des incidents de sécurité : l’Equateur offre la possibilité aux touristes qui visitent le pays de 

s’enregistrer dans une base de données depuis l’application ECU911. Ils peuvent ainsi rapporter aux 

autorités des problèmes de toutes natures (agression, accident…). 

L’application, téléchargeable sur smartphone, existe en anglais et espagnol. 
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Annexe 1 : les contacts utiles 
 

Ambassade +593 22 94 38 00 

Chefs d’îlots et adjoints Cf. compte service public de chaque usager 

Consuls honoraires  

Mme. Carmen MORENO CORDERO (Cuenca) +593 99 950 0508 

M. Thierry SOUET (Guayaquil) +593 98 696 0775 

Médecins-conseils  

Dr Martin DOMSKI (Quito) +593 99 944 06 11 

Dr René VARGAS (Quito) +593 99 984 43 59 

Dra Karla GUAMAN (Quito) +593 99 090 24 59 

Dr Hector AVILA (Cuenca) +593 98 126 04 33 

Dra Virginia MIRANDA (Guayaquil) +593 99 977 22 58 

Dr Antonio MATAMOROS (Guayaquil) +593 99 974 05 71 

Principaux hôpitaux  

Hospital Metropolitano (Quito) +593 23 99 80 00 

Hospital de los Valles (Quito) +593 23 51 79 61 

Hospital Santa Inés (Cuenca) +593 72 83 49 11 

Hospital Monte Sinaí (Cuenca) +593 72 88 55 95 

Hospital del Rio (Cuenca) +593 72 45 95 55 

Omnihospital (Guayaquil) +593 42 10 90 00 

Hospital Kennedy Alborada (Guayaquil) +593 42 23 19 00 

Hospital Kennedy Policentro (Guayaquil) +593 42 28 96 66 

Clinica Alcivar (Guayaquil) +593 43 72 01 00 

Autorités locales 911 

Sites d’information  

Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (fiche conseils aux voyageurs) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/equateur/ 

IGEPN www.igepn.edu.ec 

INOCAR www.inocar.mil.ec 

INHAMI www.serviciometeorologico.gob.ec 

SNGRE www.gestionderiesgos.gob.ec 

ECU911 www.ecu911.gob.ec 

El Comercio www.elcomercio.com 

Ecuavisa www.ecuavisa.com 

Teleamazonas www.teleamazonas.com 

 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/
www.igepn.edu.ec
www.inocar.mil.ec
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
www.gestionderiesgos.gob.ec
www.ecu911.gob.ec
www.elcomercio.com
www.ecuavisa.com
www.teleamazonas.com
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Annexe 2 : comment trouver son chef d’îlot 
 

 

 

1) Se rendre sur le site Service Public 

 
2) Cliquer sur « demander ses documents (certificats, carte consulaire) » 

 
3) Cliquer sur « accéder au service en ligne » et Vous devez entrer votre  identifiant et votre 

mot de passe, cliquer sur « je ne suis pas un robot » et répondre à la commande 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 
 

25 

 

4) En bas dans la rubrique « documents souhaités », cocher relever intégral d’information et 

indiquer si vous souhaitez également le document pour vos enfants mineurs, puis cliquer 

sur « suivant » 

 
5) Vous obtenez un récapitulatif de votre demande ; si tout est correct, vous validez en 

cliquant sur « envoyer » 

 
6) Cliquer ensuite sur « terminer », le document est généré automatiquement 

 
7) Afin de récupérer votre relevé dans le porte-documents de votre compte service public, 

vous devez vous connecter de nouveau à votre espace personnel  en refaisant les étapes 1 à 

3 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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8) Une fois connecté à votre espace personnel, vous cliquez sur l’onglet « Mes documents » où 

vous trouverez votre relevé intégral d’information prêt à télécharger, avec les coordonnées 

de votre chef d’îlot et de ses adjoints. 

 
9) Vous pouvez désormais  contacter votre chef d’îlot et/ ses adjoints pour les rencontrer et 

échanger avec eux sur votre sécurité 
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