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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 : les lamas au centre des problèmes de l’Equateur 
 
 
Document 1 : les lamas et autres camélidés d’Equateur  
 

Le lama, ce « chameaux d'Amérique du Sud », est l’animal caractéristique de la faune de 

l’Equateur. La popularité de ce dernier a tendance à occulter l’existence de trois autres espèces 

voisines : vigogne, guanaco et alpaga. Tous vivent à 4000 m d'altitude, où le froid est intense, le 

degré d'humidité faible et les écarts entre les températures du jour et de la nuit sont parfois très 

importants. La maigre végétation se compose de quelques arbustes et de plantes herbacées rases 

et très dispersées. La vigogne et le guanaco vivent encore à l'état sauvage, mais l'alpaca et le lama 

sont domestiqués depuis des milliers d'années. La première domestication des lamas aurait eu lieu 

il y a 4000 à 5000 ans au Pérou. Durant une longue période, les populations florissantes de tous 

ces camélidés vécurent sous la gestion rationnelle des Incas. À partir des années 1530, la 

colonisation par les Espagnols contribua à leur déclin par la destruction de l'Empire inca et 

l'introduction de troupeaux de moutons. Perçus comme des rivaux, les lamas furent alors 

farouchement chassés. La réduction des populations de vigognes fut particulièrement dramatique. 

Actuellement, différents programmes de gestion et de conservation de ces animaux tentent 

d'enrayer la perte de ces espèces, mais cette extinction se retrouve relancée par le besoin de 

terres cultivables. (Source : http://www.argentine-info.com) 

 

Document 2 : un pays confronté à de nombreuses difficultés  

 

L’Équateur a connu une grave crise économique à la fin des années 1990 et au début des années 

2000. Le pays s’est fortement endetté et les deux tiers de la population se sont appauvris au point 

que pratiquement 65 % des Équatoriens vivaient sous le seuil de pauvreté en 2000. En 2014, ce 

chiffre avait largement diminué, pour atteindre 22,5 %. La pauvreté des habitants du pays reste 

tout de même un problème grave, d’autant plus que les terres sont réparties de manière très 

inégale. Les descendants des colons européens, qui représentent 7% de la population, ont 

bénéficié des terres confisquées aux Amérindiens lors de la colonisation espagnole. Depuis, une 

partie a été redistribuée aux métis (65% de la population) et aux Amérindiens (25%). De plus, 

l’Équateur connaît un important phénomène de croissance démographique. 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. En 2016, la population de l’Equateur atteignait 15 millions d’habitants. Les terres 

deviennent insuffisantes pour permettre aux agriculteurs de subvenir à leurs besoins. La recherche 

de nouvelles terres a entrainé un phénomène de déforestation menaçant la biodiversité. Ainsi, les 

terres libres pour les espèces vivantes animales et végétales non cultivées tendent à se raréfier et 

la biodiversité s’en trouve menacée. À cela, s’ajoute le défrichement des pentes. Les arbres, dont 

les racines retiennent les nutriments dans le sol et empêchent l'érosion, sont enlevés. Lorsqu'il 

pleut, les nutriments sont emportés par le ruissellement en bas de pente et le sol s'érode. Le sol 

devient de plus en plus pauvre. 

(Source : Wikipédia ; statistiques issues d’Actualitix) 
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L'activité 1 en questions 
 

1 - Quelles sont les espèces de camélidés ? Dans quel environnement vivent les espèces sauvages 

?  

Les quatre espèces de camélidés sont les lamas, les alpagas, les guanacos et les vigognes. Les 

guanacos et les vigognes, sauvages, vivent dans les plateaux désertiques de la Cordillère des Andes 

où les températures sont froides avec des écarts importants entre le jour et la nuit. Les 

précipitations sont faibles et la végétation peu dense. 

 

2 - Quel événement a marqué un bouleversement dans la gestion humaine des lamas ?  

L’arrivée des Européens a marqué un tournant dans la gestion des lamas. 

 

3 - Comment évolue la population équatorienne ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.  

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

d’habitants. 

 

4 - Quels sont les problèmes rencontrés par le développement de l’Équateur ? À partir des 

informations du texte, complète la première colonne du tableau. 

 

 
Les blocages du 

développement équatorien 

Un exemple de 

développement durable : la 

communauté Palacio Real 

Aspects sociaux 

- 22,5 % de la population vit 

sous le seuil de pauvreté 

- Inégalités sociales entre les 

différentes communautés 

 

 

Aspects environnementaux 

 

- Erosion des sols en pente 

- Déforestation 

 

 

Aspects économiques 

 

- Manques de terres 

- Crise économique 

 

 



FICHE PROFESSEUR Quels sont les enjeux de développement de l’Equateur ? 

 

 

 
Escale : Gayaquil - Equateur                                            Objet : Une peluche de lama 

 

4 

ACTIVITE 2 : les lamas, un outil de développement durale 
 
 
Document 1 : le lama, au centre du projet de la communauté Palacio Real 
 
La communauté amérindienne Palacio Real, qui compte 80 familles, se consacre pour la plupart à 

l’agriculture et à l’élevage. La réintroduction de lamas en 2004, qui avaient disparu, a permis à la 

communauté de mettre en place, à sa propre initiative, un projet de développement économique 

durable : un pôle d’activités qui rassemble un restaurant de viande de lama, une filature et une 

teinturerie de laine de lama, ainsi qu’un musée consacré au lama et à sa place dans la culture 

indigène. Aujourd’hui, ce sont 60 familles qui se partagent 150 lamas et alpacas. L’animal présente, 

en effet des intérêts à valoriser et devrait permettre : 

• D’enrayer la malnutrition qui touche particulièrement la région, car la viande de lama est 

l’une des viandes les plus riches en protéines qu’il existe, et son taux de graisse est 

extrêmement faible.  

• De faire face à la pauvreté, grâce à la laine de lama (utilisée pour la fabrication de 

vêtements chauds, de produits d’artisanat, ou la vente directe), à la viande de lama (auprès 

des populations métisses et indigènes du pays grâce à ses qualités nutritionnelles, ou dans 

le restaurant de Palacio), et à l’aspect culturel du lama (avec le petit écomusée qui accueille 

les touristes désireux d'en connaître davantage sur cet animal méconnu en Occident).  

• De valoriser la culture des indigènes. La réintroduction du lama en Equateur permet 

également à la population indigène de se réapproprier sa propre culture, en très grande 

partie oubliée et dépréciée aujourd’hui.  

• De protéger l’écosystème, car les pieds des lamas sont pourvus de coussinet, ils coupent 

l’herbe sans l’arracher, et produisent un engrais très riche qui fertilise le sol.  

 

(Source : d’après Palacio Real, ou ma participation au projet d’une communauté, 

http://sophiebochereau.blogspot.com, jeudi 29 mars 2007) 
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L'activité 2 en questions 
 
1 - À quel peuple appartient la communauté de Palacio Real ?  

La communauté de Palacio Real appartient au peuple amérindien. 

 

2 - Quelles sont les solutions trouvées par la communauté Palacio Real pour résoudre les 

problèmes de développement de l’Équateur ? À partir des informations du texte, complète la 

deuxième colonne du tableau. 

 

 
Les blocages du 

développement équatorien 

Un exemple de 

développement durable : la 

communauté Palacio Real 

Aspects sociaux 

 

 

 

 

- Sortir la communauté 

amérindienne de la pauvreté 

et valoriser leur culture 

Aspects environnementaux 

 

 

 

 

- Protéger l’écosystème : 

préserver le couvert végétal et 

fertiliser le sol  

Aspects économiques 

 

 

 

 

- Assurer le développement 

économique (production de 

viande, de laine, filage, 

musée) 

 

 


