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Problématique : Quels sont les enjeux de développement de l’Equateur ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 

(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Pourquoi la République de l’Equateur s’appelle ainsi ?  

• Où se situe ce pays dans le monde ? 

• Quels sont les problèmes (sociaux, économiques, écologiques) rencontrés en Equateur ?  

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : la situation de l’Equateur 
 
 

Document 1 : la biodiversité en Equateur 

 

L'Equateur […] a la plus grande biodiversité rencontrée sur le globe, tant animale que végétale, 

ramenée à la surface de son territoire (un peu plus de la moitié de la France) ! On y dénombre 

aujourd'hui près de 6000 espèces de plantes vasculaires, 3500 orchidées, et plus de 300 espèces 

d'arbres par hectare dans certaines régions. […]. Ainsi, le problème reste entier : il faut choisir 

entre le maintien de la biodiversité (les différentes espèces de lamas sauvages), la préservation de 

l’environnement, et l’essor d’une population dont les besoins alimentaires augmentent au fur et à 

mesure qu’elle grandit. De ce fait, il est même difficile de conserver des élevages d’alpaga, qui 

pourtant fournissent de la laine et des revenus pour le pays. 

(Source : texte modifié de http://www.zero-deforestation.org/) 

 

Document 2 : l’agriculture en Equateur 

 

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 depuis. 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 faut leur donner des terres à exploiter. Mais il en manque terriblement, 

car avec ses 285000 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. En 

2016, la population de l’Equateur atteignait 15 millions d’habitants.  

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. 

(Source : Wikipédia) 
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L'activité 1 en questions 
 
 
1 - Pourquoi la République d’Equateur s’appelle ainsi ? 

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

 

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 283520 km2. 

 

3 – A l’aide des textes, décris les problèmes rencontrés en Equateur. 
 

Economique 

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 res-
sources (pétrole), mais également producteur de produits alimentaires. 

Social 

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

Ecologique 

Préserver la nature et sa diversité constitue donc un problème écologique, 
de premier ordre. Même des élevages qui rapportent de l’argent doivent 
être supprimés faute de terres à cultiver. 

Problème des monocultures qui ont appauvri la terre. Autre problème qui 
n’est pas mentionné, la situation géographique fait de l’Equateur un pays 
volcanique et sismiquement instable. 

 
4 - Quelles peuvent être 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. 

Beaucoup de terres vont être transformées en terres cultivées, même à faible rendement, et cela 

risque de fragiliser encore plus le fragile écosystème équatorien et sud-américain, déjà malmené 

par la déforestation et l’urbanisation. 


