
Equateur (indicatif de pays +593) 
Communication du 16.VII.2001: 

 Le Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CONATEL), Quito, annonce qu’à partir 
du 2 septembre 2001 à 0000 heure, heure locale (0500 heures UTC), le nouveau plan de numérotage 
entrera en vigueur pour le service de téléphonie dans les provinces de Guayas (indicatif interurbain 4) et 
Pichincha (indicatif interurbain 2), le numéro national (significatif) étant donc de huit chiffres (un chiffre pour 
l’indicatif interurbain et sept chiffres pour le numéro d’abonné).   

 Dans tout le pays, le numéro 9 devra être composé avant le numéro actuel pour les téléphones 
mobiles. Le numéro national (significatif) de ce service sera donc également de huit chiffres (un chiffre pour 
l’indicatif interurbain et sept chiffres pour le numéro d’abonné). 

–  Service de téléphonie fixe: 

 Le numéro de téléphone des abonnés du service de téléphonie fixe des provinces de Guayas et 
Pichincha sera de sept chiffres (le chiffre 2 étant ajouté devant le numéro d’abonné actuel). 

 

Province Indicatif 
interurbain 

Ancien numéro 
d'abonné 

Nouveau 
numéro 

d'abonné 

Pichincha 2 XXXXXX 2XXXXXX 

Guayas 4 XXXXXX 2XXXXXX 

 
 Les numéros d’abonné ayant pour indicatif interurbain le 3, 5, 6 et 7 ne seront pas modifiés. 

 Appels internationaux entrants à destination de téléphones fixes: 
 

Appel entrant Avec l'ancien numéro 
d'abonné 

Avec le nouveau numéro 
d'abonné 

Pichincha +593 2 XXX XXX +593 2 2XX XXXX 

Guayas +593 4 XXX XXX +593 4 2XX XXXX 

 
 La mise en place de la deuxième phase de ce plan, qui permettra de l’étendre à toutes les autres 
provinces, sera annoncée ultérieurement. Contact: 

 Ing. Paulo Rodríguez 
Director General de Gestión Internacional 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tél:  +593 2 2567 007 
Fax:  +593 2 2231 591 
E-mail:  prodriguez@conatel.gov.ec 

 
- Communication du 16.IV.2003: 
 

Le Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, annonce qu’à partir du 
28 septembre 2003, à 0000 heure locale (0500 heures UTC), la deuxième phase du plan de numérotage 
concernant le service de téléphonie fixe sera mise en œuvre. Elle consiste dans l’augmentation du numéro 
national (significatif) (N(S)N – National (Significant) Number) qui passera à huit chiffres sur l’ensemble du 
territoire national (un chiffre pour l’indicatif interurbain et sept chiffres pour le numéro d’abonné (SN – 
Subscriber Number). 
 

Le numéro téléphonique des abonnés au réseau de téléphonie fixe sur tout le territoire national sera 
composé de sept chiffres (le chiffre 2 précédera le numéro d’abonné actuel), à l’exception des provinces de 
Guayas et Pichincha, dont les indicatifs interurbains 2 et 4 ont été mis en service lors de la première phase, 
le 2 septembre 2001. 
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Province Indicatif 
interurbain 

Ancien numéro 
d’abonné 

Nouveau numéro 
d’abonné 

Tungurahua, Cotopaxi, 
Pastaza, Bolivar et 
Chimborazo 

3 XXX XXX 2XX XXXX 

Manabi, Galápagos et Los 
Rios 

5 XXX XXX 2XX XXXX 

Carchi, Imbabura, 
Esmeraldas, Sucumbios, 
Napo et Orellana 

6 XXX XXX 2XX XXXX 

Loja, Cañar, Azuay, 
Zamora, El Oro et Morona 
Santiago 

7 XXX XXX 2XX XXXX 

 

Appels internationaux entrants: +593 3 2XX XXXX 
+593 5 2XX XXXX 
+593 6 2XX XXXX 
+593 7 2XX XXXX 

 
La mise en œuvre de la troisième phase de ce plan de numérotage permettant d'augmenter d'un 

chiffre l’indicatif interurbain, sera communiquée en temps opportun. 
 

Contact: 

Ing. Juan Villarroel M. 
Director General de Planificación 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tél: +593 2 256 7007 
Fax: +593 2 223 1597 
E-mail: jvillarrocl@conatel.gov.ec 

 
Communication du 9.II.2008: 
 Le Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, annonce que la série de numéros 
+593 7 40 XXXXX a été attribuée à l'opérateur «ETAPA» en Equateur et qu'elle devra donc être utilisée pour 
l'acheminement du trafic vers l'Equateur, et en particulier vers le réseau d'ETAPA. 
 
 Les administrations et les exploitation reconnues (ER) sont priées de programmer leurs centres de 
commutation de façon à permettre un accès immédiat à cette série de numéros. 
 
 Contact: 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana 
Edificio Zeus 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tél: +593 2 222 5615 
Fax: +593 2 250 5119 
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec 

 
Communication du 23.IV.2008: 
 
Le Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, annonce la mise en œuvre, en Equateur, 
d'un nouveau plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan). La date d'entrée en vigueur, 
actuellement à l'étude, sera publiée, dès qu'elle sera arrêtée, dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT. 

OBJECTIFS 
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Passage des indicatifs nationaux de destination (NDC) de un à deux chiffres. A partir de la première étape 
de la troisième phase, les NDC passeront de un à deux chiffres. 

• Indicatifs interurbains (TC) 

– Pour les zones 2, 3 et 6, ajouter le chiffre 2 devant l'indicatif actuel. 

– Pour les zones 4, 5 et 7, ajouter le chiffre 4 devant l'indicatif actuel, sauf pour les provinces 
de Azuay, Cañar et Morona Santiago devant l'indicatif desquelles il convient d'ajouter le 
chiffre 2. 

Détails des changements: 
 

Numéro(s) national (nationaux) 

Indicatif 
actuel 

Indicatif 
après 

le 
changement 

Numéro 
d'abonné 

Couverture géographique 
(province) 

2 22 ABCDEFG Pichincha 

3 23 ABCDEFG Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Pastaza 

6 26 ABCDEFG Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo 
et Orellana 

7 27 ABCDEFG Azuay, Cañar, Morona Santiago 

4 44 ABCDEFG Guayas 

5 45 ABCDEFG Manabí, Los Ríos et Galápagos 

7 47 ABCDEFG Loja, El Oro, Zamora Chinchipe 

 
 

• Indicatif de réseau mobile (DN) 
L'indicatif de réseau, composé d'un chiffre que partagent différents opérateurs mobiles, sera remplacé par 
une série d'indicatifs de réseau à deux chiffres, qui se présentent sous la forme 9Y, chacun étant attribué à 
un opérateur différent. 
 
Détails des changements: 
 

Numéro(s) mobile(s) 

Indicatif de réseau Numéro d'abonné 

9Y ABCDEFG 

 
Le chiffre «Y» est attribué de la façon suivante: 
 

Opérateur Indicatif de réseau (ND) Numéro d'abonné 

Conecel S.A. 94 ABCDEFG 

Otecel S.A. 95 ABCDEFG 

Telecsa S.A. 96 ABCDEFG 

 
Les opérateurs sont tenus de passer de l'indicatif DN 9 et de l'indicatif temporaire DN 8 aux indicatifs de 
réseau à deux chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus. 
Le lien ci-après permet d'accéder au plan de numérotation national (NNP) affiché sur le site URL du Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador: 

 

www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-
349_PTFN.pdf 

http://www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-349_PTFN.pdf
http://www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-349_PTFN.pdf


Selon la Note Officielle: Nota Oficial N.� CONATEL-2008-0067, la date d'entrée en vigueur est actuellement 
à l'étude et reste à déterminer. 
Contact: 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana 
Edificio Zeus 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tél: +593 2 222 5615 
Fax: +593 2 250 5119 
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec 

 
Communication du 16.VII.2012: 
Le Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Quito, annonce qu’à partir du  30 
septembre  2012 à 0000 heure, heure locale (0500 heures UTC), la troisième phase du plan de numérotage 
national ( Plan Técnico Fundamental de Numeración) sera mise en œuvre. Elle consiste dans 
l’augmentation de l’ indicatif de réseau (DN) qui passera de un chiffre à deux chiffres pour le service 
international mobile en Equateur, en ajoutant le chiffre 9 au début de l’ indicatif de réseau actuel 
 

Numéro international mobile pour l’Equateur 

Indicatif de pays (CC) 
Code de réseau 

(DN) 
Numéro d'abonné (SN) 

593 9X XXXXXXX 

 
 

Code de réseau actuel 
Code de réseau après le 

changement 
Numéro d'abonné 

2 92 9XXXXXX 

3 93 9XXXXXX 

4 94 9XXXXXX 

5 95 9XXXXXX 

6 96 9XXXXXX 

7 97 9XXXXXX 

8 98 XXXXXXX 

9 99 XXXXXXX 

 
Exemple d’appels internationaux entrants à destination de téléphones mobiles: 
 

Avant le changenent  Après le changement 

+593 9 6548952  +593 9 9 6548952 

+593 8 4695855  +593 9 8 4695855 

+593 6 9856985  +593 9 6 9856985 

+593 5 9457125  +593 9 5 9457125 

+593 3 9658956  +593 9 3 9658956 
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Contact: 
 Ing. Patricia Trujillo 

Directora General de Planificación de las 
Telecomunicaciones  
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 
Av. 6 de Diciembre N. 25-75 y Av. Colón 
QUITO  
Equateur 
Tél: +593 2 220 0212 
Fax: +593 2 222 8950 
E-mail: ptrujillo@conatel.gov.ec 
URL: www.conatel.gob.ec  
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