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MESSAGE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN EQUATEUR, M. JEAN-BAPTISTE CHAUVIN, 

AUX FRANÇAIS RESIDENTS ET DE PASSAGE 

Epidémie de covid-19 

 

Chères et chers compatriotes, 

 

Nous vivons en Equateur comme en France, avec la pandémie de covid-19, une crise sanitaire 

inédite. Dans nos deux pays, nous avons le même objectif : endiguer l’épidémie et préserver les 

capacités des systèmes de santé. Dans ce contexte, notre ambassade s’efforce de faciliter le retour 

des Français de passage - conseillé dès l’annonce de la fermeture des frontières aériennes - , de 

traiter les urgences consulaires et enfin de maintenir informée notre communauté de l’évolution de 

la situation et des directives des autorités.  

Deux semaines après la déclaration d’urgence sanitaire par les autorités équatoriennes, la 

situation est la suivante.  

 La cellule de crise et d’assistance aux Français installée le dimanche 15 mars a reçu environ 

1.300 appels téléphoniques et plus de 1.500 messages ; elle a facilité le retour d’environ 300 Français 

sur 431 personnes ayant regagné l’Union Européenne, parmi lesquelles 391 ont pu rejoindre la 

France directement par les vols commerciaux opérant encore depuis la fermeture des frontières le 

16 mars ; elle a délivré environ 250 laissez-passer pour permettre aux personnes munies d’un billet 

confirmé de rejoindre les aéroports. Elle poursuit aujourd’hui son action pour faciliter le retour des 

Français par les vols annoncés (deux vols Iberia à destination de Madrid sont programmés samedi 28 

et lundi 30 mars ; un vol affrété par la Suisse est annoncé à destination de Zurich le jeudi 2 avril).  

L’ambassade vous invite, que vous soyez de passage ou résident, à vous conformer aux 

instructions des autorités nationales et locales, qui sont résumées dans le document joint, à 

continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et pour ceux qui sont dans l’attente d’une solution de 

retour vers la France, à maintenir le contact avec notre cellule d’assistance (crise.amba-

quito@diplomatie.gouv.fr). 

Bon courage à toutes et à tous dans cette période difficile qui nous affecte tous, dont nous 

sortirons d’autant plus vite et dans de bonnes conditions que nous serons respectueux des consignes 

et solidaires. Cordialement. 
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