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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Pendant la conquête inca du milieu du 15e siècle, l'Équateur, qui 
comprend l'ancien royaume de Quito instiguée par les Shiris, était peuplé 
par plusieurs tribus opposées. Lorsque les Espagnols arrivèrent au Pérou 
dans les années 1530, ils furent surpris de constater que même si 
beaucoup de peuples leur étaient hostiles, beaucoup d'entre eux les 
considéraient aussi comme des libérateurs de la dominance inca. Les 
Espagnols gouvernèrent jusqu'au 19ème siècle. Mais en 1822, après avoir 
contenu plusieurs rebellions, les Espagnols firent finalement renversés par les 
forces armées de Simon Bolivar qui venaient juste de remporter une bataille 
en Colombie. Peu de temps après, en 1828, le pays déclara la guerre au 
Pérou dont l'armée avait envahi la Grande Colombie. Un an après, un 
traité fut signé et les frontières de l'Équateur furent strictement délimitées. 
Cependant, les relations entre le Pérou et l'Équateur sont tendues depuis. 
Aujourd'hui encore, l'Équateur reste un pays multiethnique et multiculturel: 
14 groupes indigènes continuent de vivre au sein du pays en perpétuant 

leurs traditions et en conservant leur mode de vie, à la grande joie des 
visiteurs.  

La découverte de pétrole au milieu et à la fin des années 70 et 
l'augmentation spectaculaire du prix du pétrole au même moment aurait 
du transformer l'économie du pays et en faire un pays riche. 
Malheureusement, cette opportunité a été manquée et depuis l'Équateur 
connaît constamment des difficultés économiques.  

La Ministre du Tourisme, Maria Isabel Salvador, s'est fixée un objectif pour 
le court et le moyen terme: faire en sorte que l'Équateur soit parmi les cinq 
destinations les plus prisées du continent américain. Afin d'utiliser le tourisme 
pour sortir le pays de ses difficultés économiques, elle estime que les 
autorités, le service public et les citoyens en général doivent réellement 
collaborer ensembles.  
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Avec la diversité de ses magnifiques paysages, cette tâche ne devrait pas 
être difficile. À cheval sur l'équateur dans la partie occidentale de 
l'Amérique du Sud, son territoire est à la fois dans les deux hémisphères. 
D'un point de vue géographique, le pays est divisé par l'Amazonie, les 
Highlands, la Côte et les îles Galapagos.  

La région côtière de l'Équateur (les terres basses situées à l'ouest) est 
recouverte de plaines fertiles, de collines en pente douce et de bassins 
sédimentaires et est traversée par une pléthore de fleuves qui dévalent les 
hauteurs des Andes pour se jeter dans l'océan Pacifique. Les cinq provinces 
se situant sur la côte s'étendent sur 640 km, elles comptent de magnifiques 
plages, nombre d'hôtels et de stations balnéaires.  

La Cordillère des Andes traverse le pays du nord au sud. 

Si l'on prend en compte le relief, la région de l'Amazonie peut être divisée 
en deux sous-régions: la partie élevée et la partie basse de l'Amazonie. La 
partie élevée comprend les contreforts des Andes qui descendent 
doucement vers le bassin du fleuve amazone. C'est à cet endroit que se 
situent les chaînons de montagnes de Napo, Galeras, Cutucù et de 
Cóndor. Les régions les plus impressionnantes par leur hauteur se situent au 
nord avec notamment le volcan Sumaco. Ce sont dans les terres basses, 
plus à l'est, que l'on trouve les principaux et les plus beaux fleuves comme 
le Putumayo, le Napo et le Pastaza. 

L'archipel de Colón (plus connu sous le nom d'archipel des Galapagos) est 
formé de 13 îles, de 17 îlots et d'une dizaine d'anciennes formations 
rocheuses. Ses plages sont magnifiques, il est l'habitat naturel de nombreux 
écosystèmes qui ne se sont développés que dans cette partie du monde et 
il dénombre de nombreux volcans encore en activité.  

 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour 
un séjour jusqu’à 90 jours (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC - 6 pour le continent et – 7 pour les îles des 
Galapagos 

Populat ion 

13,4 millions (2005). 

Capi ta le 

Quito 

Nombre d'habitants : 1,.8 million (2005). 

Géographie 

L’Equateur se situe à la limite de la Colombie au Nord, du Pérou au Sud et 
de l’Océan Pacifique à l’Ouest. Il a trois zones géographiques bien 
distinctes. La première est la Sierra ou terres hautes des Andes qui s’étend 
de la frontière colombienne, au Nord, jusqu’au Pérou au Sud. Cette région 
est constituée par deux cordillères: Orientale et Occidentale. La deuxième 
région est la Costa, une plaine côtière entre les Andes et le Pacifique. Dans 
cette région il y a de grandes plantations de bananes, de cacao, de café 
et de sucre. La troisième région est l’Orientale, formée par le Bassin du 
fleuve Amazonas et qui a des jungles entourées de rivières. Cette zone 
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occupe 36% du territoire équatorien habitée seulement par 3% de la 
population.  

Gouvernement  

République Présidentielle, a obtenu l’indépendance de l’Espagne en 1830. 
Chef d’Etat et du Gouvernement: le Président Rafael Correa (depuis 2007).  

Langues 

L’espagnol est la langue officielle. Des dialectes indigènes sont également 
parlés comme le quecha et le shuar qui sont reconnus par la Constitution.  

Rel ig ions 

Plus de 80% de la population est catholique. 

Monnaie 

Le dollars USD. L’Équateur utilise le dollar des États-Unis et ne dispose pas 
de sa propre monnaie 

Hors taxes  

Les articles suivants peuvent être importés en Équateur sans avoir à payer 
de taxes de douane: 

300 cigarettes ou 50 cigares ou 200 g de tabac; 1 litre d'alcool; une 
quantité raisonnable de parfum; des cadeaux et des objets personnels. 

Note: un permis administratif est nécessaire pour importer des armes à feu, 
des munitions, des narcotiques, des produits à base de viande (frais ou 
secs), des plantes et des légumes. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Nourriture et boissons: l'Équateur produit des fruits tropicaux dont le 
chirimoya, le namey (chair sucrée de couleur rouge) et les pepinos, un fruit 
de couleur blanche et bien sucré. Les spécialités locales incluent les 
llapingachos (omelettes à base de pommes de terre et de fromage); le 
ceviche de langouste et de crevette; le locro (mélange de pommes de terre 
et de fromage) et les humitas (crêpes au maïs sucré). Les restaurants ont un 
service de table. Boissons: l'Équateur a une des meilleures bières de toute 
l'Amérique du Sud. Les liqueurs importées sont assez chères. Comme 
spécialités on trouve le jus d'un fruit appelé naranjilla, une espèce de 
mélange de goûts entre l'orange et la pêche; et le canelazo qui s'élabore 
avec de la naranjilla, de la canne à sucre, de la liqueur et de la cannelle. 
On ne peut pas acheter de boissons alcoolisées après deux heures du 
matin. 

Divertissements nocturnes 

Quito et Guayaquil ont de très bons restaurants et divertissements nocturnes. 
Dans le reste du pays la vie sociale se déroule plutôt dans les maisons 
particulières ou dans des clubs privés. Le cinéma est la distraction la plus 
populaire 
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Achats 

On peut marchander dans les petites boutiques et les marchés. Dans les 
boutiques touristiques, les prix sont fixes. La province d'Azuay organise 
beaucoup de foires où l'on peut acheter de l'artisanat (Cuenca et 
Gualaceo). A Quito on trouve les principaux centres de manufacture et de 
vente d'argent. Les achats les plus intéressants sont le bois taillé par les 
indiens, les travaux d'artisanat en massepain, les produits textile en laine, la 
faïence et les articles en cuir. Horaires des commerces: de 9h00 à 13h00 
et de 15h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 14h00 le 
samedi. Certaines boutiques sont ouvertes le dimanche. 

Convent ions  socia les  

On s'habille de façon décontractée et pour aller dans certains hôtels et 
restaurants, il faut s'habiller plus élégamment. Les maillots de bain sont 
uniquement portés sur la plage. Pourboires: en général 10% du service est 
inclus dans la note. Les chauffeurs de taxi ne demandent pas de 
pourboires. 

Économie 

L’économie de l'Équateur dépend du pétrole et de l'agriculture. L'Équateur 
est le premier exportateur mondial de bananes et produit également du 
café, du cacao, de l'huile de palme et de la canne à sucre. L'industrie 
forestière est aussi assez importante: le pays produit et exporte du bois dur 
et mou (surtout du bois de balsa). Le secteur de la pêche est considérable, 
le pays a augmenté ses exportations à partir des années 80 au point de 
devenir le deuxième exportateur mondial de crevettes grises. Les réserves 
pétrolières sont considérables et en 1997 on commença à travailler sur 

l'oléoduc transéquatorien. En octobre 1992, l'Équateur s'est retiré de l'OPEP 
et s'est joint à l'Organisation Mondiale du Commerce. Malgré les 
catastrophes naturelles, occasionnées principalement par le phénomène du 
Niño et la limitation des infrastructures, les perspectives économiques de 
l'Équateur sont prometteuses. Les principaux partenaires commerciaux de 
l'Équateur sont les États-Unis, le Japon, la Colombie, l'Allemagne, l'Italie et la 
République de Corée. 

Communicat ions 

Téléphone: service d'appel international. Préfixe d'appel international: 593. 
Code pour les appels internationaux: 00.  

Téléphone portable: Les opérateurs ne sont pas compatibles avec les 
téléphones GSM.  

Internet/E-mail: On trouve des cybercafés dans les grandes villes.  

Poste: le courrier aérien à destination de l'Europe occidentale et des États-
Unis a un délai d'une semaine.  
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes » 
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