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Equateur, Gayaquil, Objet souvenir du mois : 
Objet en laine 

 
1. Pourquoi la République d’Equateur s’appelle ainsi ? 

 
Le nom du pays provient de sa position sur l’équateur. 
 

2. Où se situe ce pays dans le monde ? 
 
La République d'Équateur plus connue sous le nom d’Equateur, en espagnol Ecuador, est un pays 
d'Amérique du Sud, entouré par le Pérou au sud et la Colombie au nord. Anciennement rattaché avec le 
Venezuela à la grande Colombie, il occupe une surface de 283 560 km2 
 

3. Lis ces courts textes et essaie de découvrir quels sont les problèmes rencontrés en Equateur : 
 

Ainsi, le problème reste entier ; il faut choisir entre le maintien de la biodiversité (les différentes 
espèces de lamas sauvages)  et préserver une partie de l’environnement, mais il faut également prendre en 
compte l’essor d’une population dont les besoins alimentaires augmentent au fur et à mesure qu’elle 
grandit ; ainsi, il est même difficile de conserver des élevages d’alpaga, qui pourtant fournissent de la laine 
et des revenus pour le pays.  
 

À partir de la conquête espagnole, les communautés indigènes sont privées de l'accès aux terres 
qu'elles cultivaient traditionnellement. La règle de la propriété privée s’est perpétuée au fil de l’histoire. Les 
terres demeurent souvent à ce jour des propriétés agricoles privées. Cependant, suite à plusieurs révoltes 
du peuple autochtone et à une prise de conscience des pays développés quant à l’injustice d’autrefois, 
beaucoup de terres ont été rendues au peuple équatorien. Pour améliorer la situation des paysans, il fallait 
leur donner des terres à exploiter. Mais il en manquait terriblement, car avec ses 264 000 km2, l’Équateur est 
passé de 3,5 millions d’habitants en 1950 à 7,5 millions en 1977. Sa population a donc plus que doublé en 
27 ans avec une croissance de 3,4 % par année. Cette démographie galopante implique un plus grand 
besoin d’aliments premiers. De plus, le phénomène des monocultures s’est aussi perpétué au fil du temps. 
Ces terres appartiennent souvent à des compagnies étrangères transnationales qui ont les moyens de 
s’approprier les grandes terres planes de bonne qualité. Ces haciendas sont exploitées pour les cultures 
d’exportations rentables telles que les bananes, le café, le cacao et le sucre. Par exemple, la banane est le 
deuxième produit d’exportation derrière le pétrole ; les terres de la Costa, plus riches sont donc réservées 
aux exportations tandis que celles de moindres qualités (de la Sierra) sont pour le marché intérieur et 
destinées aux paysans. 
 
• Préserver la nature et sa diversité constitue donc un problème écologique, de premier ordre. Et même 

des élevages qui rapportent de l’argent doivent être supprimés faute de terres à cultiver. 
 

• Nourrir une population à la démographie galopante (plus que doublé en 27 ans) et donc trouver de 
nouvelles zones cultivables est un problème d’ordre social. 

 
• Choisir entre une source de revenus (élevage) et des zones cultivables constitue un problème 

économique. 
 

• Les meilleures terres n’appartiennent pas au peuple mais à des compagnies privées, cela constitue 
un problème social et économique. Car l’Equateur qui est un pays endetté, a besoin d’exporter, mais 
comme ses importations sont importantes, la balance est même en déficit. Il s’agit d’un pays à 
ressources (pétrole), mais également producteur de produits alimentaires. 

 
• Problème des monocultures qui ont appauvrit la terre. 
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• Autre problème qui n’est pas mentionné, la situation géographique fait de l’Equateur un pays 

volcanique et sismiquement instable. 
 
 
 
 

4. Quelles peuvent êtres les conséquences en Equateur ? 
 
Les conséquences possibles sont celles d’un pays en forte instabilité, la misère et les inégalités risquent 
d’amener une énième crise politique avec des prises sur les propriétés privées. Un pays dans la misère qui 
risque de s’y enfoncer encore plus. 
 
Les terres vont être aux maximum transformée en terres cultivées, même à faible rendement et donc risque 
de fragiliser encore plus le fragile écosystème équatorien et sud américain, déjà malmenée par la 
déforestation et les urbanisations. 

 


