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Quito, le 10 avril 2020 

 

 
VOL SPECIAL DE RAPATRIEMENT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 

 

Chères et chers compatriotes, 

Le vol spécial affrété par le Gouvernement français est bien arrivé ce matin à Paris, avec 157 

Français et 136 ressortissants de l’Union Européenne, dans le cadre du mécanisme européen de 

protection civile.  

J’adresse mes remerciements, profonds et chaleureux, aux équipes de l’ambassade qui ont 

fait un travail magnifique et continu, sous l’impulsion infatigable de notre vice-consul Eric Nadal, 

pour la préparation et le déroulement de ce vol. Plus largement, l’ambassade s’est entièrement 

mobilisée depuis la suspension des vols internationaux il y a près de quatre semaines pour permettre 

le retour des touristes. Ce sont au total 650 Français qui sont repartis pour la France, le plus souvent 

avec notre appui.  

 Quelles actions ont été menées pour ce vol ?  

- L’ambassade a préparé les listes des passagers Français, après un contact individuel avec les 270 

Français s’étant signalés. Elle a également dressé la liste des passagers de l’Union européenne, en 

liaison avec leurs ambassades ;  

- Elle a organisé le retour de plus de 80 Français bloqués en province, pris en charge par l’Etat. Six 

itinéraires ont permis un acheminement vers Quito depuis l’Amazonie, le nord proche de la 

Colombie, le sud le long du corridor andin et les différentes régions de la côte Pacifique. Tous nos 

remerciements à Arnaud Rivain, de l’agence de voyage Gaston Sacaze, qui a prêté son concours 

bénévole et précieux pour la mise en place et le suivi de cette opération ;  

- Le directeur de l’Ibis de Quito M. José Ochoa a accepté de rouvrir son hôtel et d’offrir un tarif 

préférentiel aux personnes venant des provinces, dont la majorité a profité de cette solution. Nous 

l’en remercions vivement ; 

- L’ambassade  a organisé le transfert (à la charge des passagers) depuis l’hôtel Ibis de Quito jusqu’à 

l’aéroport ; 

- Des masques de protection ont été proposés à l’ensemble des passagers à l’embarquement à Quito. 

Un nouveau lot a été envoyé dans l’avion depuis Quito vers Guayaquil, suite au report de 24h du vol ; 

- L’ambassade a facilité la délivrance des laissez-passer pour l’ensemble des passagers français.  

mailto:cancilleria.quito-amba@diplomatie.gouv.fr


 
AMBASSADE DE FRANCE EN EQUATEUR 

 

Calle General Leonidas Plaza 19-09 y Patria, 170517 Quito - Ecuador 

Tel: (593 2) 294 3800 - @: cancilleria.quito-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

- Dès qu’elle a eu connaissance de l’incident technique survenu sur l’avion à Guayaquil, l’ambassade 

a établi un contact étroit avec les autorités locales, la compagnie aérienne, l’aéroport de Guayaquil et 

nos collègues du consul at d’Espagne à Guayaquil, pour trouver une solution rapide, minimisant les 

risques et les inconvénients pour les passagers.   

 Je souhaite un bon retour à toutes et tous, avec une pensée particulière pour le doyen de 

l’avion, dont j’apprends avec plaisir qu’il est arrivé à bon port en Corse. 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos retours (et pourquoi pas de photos) sur cette opération 

hors norme pour la France et cette ambassade en particulier. Nous sommes touchés des très 

nombreux messages de remerciements que nous avons déjà reçus. Attachés au service public et à la 

solidarité, c’est la seule reconnaissance que nous attendons !  

 

 
Jean-Baptiste Chauvin 

Ambassadeur de France en Equateur 
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