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I. L'Equateur 

 

Situation de l’Equateur 

 

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 283560 km2. Le nom du pays 

provient de sa position sur l’équateur. La capitale est Quito, et la plus grande ville est Guayaquil, 

qui est un des ports les plus importants d’Amérique du Sud. En 2016, la population de l’Equateur 

atteignait 15 millions d’habitants. La Costa, où se trouve Guayaquil, est une région côtière au 

climat tropical humide vers le nord, semi-aride au sud. Elle forme une plaine longue de 800 km, 

s’étalant des versants de la cordillère des Andes jusqu’à l’océan Pacifique. Les courants marins 

font des eaux équatoriennes une zone de fortes ressources halieutiques, en particulier dans le sud 

du pays. La Costa est également une zone de culture de la banane, principalement pour 

l'exportation, ainsi que d'autres produits tropicaux (mangue, canne à sucre etc.). 

 

Histoire de l’Equateur 

 

L’Equateur est un pays habité au moins depuis le milieu du IVème siècle, car des restes ont été 

trouvés dans la province du Guayas. Ils correspondent à la culture Valdivia. D'autres sites 

archéologiques ont été découverts le long des côtes aussi bien que dans la sierra équatorienne, 

datant pour la plupart des deux derniers millénaires. Mais ces cultures restent mystérieuses et de 

nombreuses zones d’ombres subsistent sur l'histoire de l'Équateur jusqu'au XVème siècle. Au XVème 

siècle, l'Équateur était peuplé par différentes ethnies parlant des langues distinctes : sur la côte, 

les ethnies Esmeralda, Manta, Huancavilca et Puná (du nord au sud), pratiquant toutes la pêche, la 

chasse, l'agriculture et le commerce (aussi bien par la mer entre différentes zones côtières qu'avec 

les indiens de la sierra). Dans la sierra, les principales ethnies avaient une économie 

essentiellement basée sur l’agriculture ou sur la pêche, selon la localisation, avec un mode de vie 

sédentaire et un important usage de l'irrigation en particulier pour les Cañaris. L'organisation 

politique se faisait autour de caciques, des chefs de clans, qui nouaient entre eux des alliances 

fluctuantes et étaient capables de lever des armées et d'administrer certains territoires jusqu’à 

l’intégration à l’empire inca à la fin du XVème siècle. À la mort de Huayna Capac en 1527, celui‐ci 

divise en deux son empire, attribuant à Atahualpa la partie nord, avec pour capitale Quito, et à 

Huascar la partie sud, avec pour capitale Cuzco. Une guerre civile se déclenche rapidement entre 

les deux empereurs, qui tourne finalement à l'avantage d'Atahualpa, qui parvient à pénétrer 

profondément dans le territoire de Huascar et fait prisonnier ce dernier en 1532. C’est cette 

même année qu'a lieu sa capture par Francisco Pizarro. L'Equateur est conquis entre 1532 et 1534. 

Cette date clôt l’ère Inca en Amérique du Sud et en Equateur. Dans les années qui suivent, 

l'exploration du pays se poursuit et se concrétise par la fondation des villes les plus importantes du 

pays. Ainsi, Guayaquil est fondée le 25 juillet 1535.  
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Durant toute la période républicaine, l'Équateur est marqué par une forte instabilité politique, et 

le pays a connu vingt constitutions successives entre 1830 et 2008. Mais à contrario d'autres pays 

d'Amérique du Sud, les dictatures militaires n’ont été que de courtes durées et beaucoup moins 

répressives que celles des pays voisins. Cette période est ponctuée par de nombreux conflits 

armés opposés à la Colombie et au Pérou. La dernière guerre date de 1995. Ces nombreux conflits 

pour des questions de frontières ne permettent pas d’asseoir une économie sereine et stable. 

L’abandon de la monnaie nationale, le sucre (au début de l’année 2000) provoqua un soulèvement 

indigène, soutenu par des militaires et les syndicats, qui renversa le président Jamil Mahuad. Le 

vice-président Gustavo Noboa s’est emparé du pouvoir, le 21 janvier 2000, avec l’appui du haut 

commandement militaire et des autochtones. Au lendemain de sa prise du pouvoir, Noboa 

confirmait la dollarisation comme le modèle approprié pour faire face à la crise économique qui 

secouait le pays. Il en a résulté un appauvrissement accru pour les deux tiers de la population, 

notamment chez les autochtones. À la fin de l'an 2000, l'inflation avait atteint 100 %, ce qui 

entraîna l’état d'urgence à nouveau proclamé en février 2001. 

 

Durant cette période, l’Équateur affichait un taux de chômage de 50 %, alors qu’un tiers de la 

population demeurait sans accès à l'eau potable ; 64 % des enfants de 6 à 15 ans étaient non 

scolarisés, et 70 % de la population demeurait sans accès aux soins médicaux, faute de moyens 

financiers ; et les revenus réels du travail chutèrent de 20 % par année. Un fait dramatique : 65 % 

de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté en Équateur, qui continua à rester soumis à 

la forte influence des États-Unis, laquelle s'exprimait par « l’Ambassade », le siège du nouveau « 

vice-roi », et à la disposition desquels fut mise la base militaire de la Manta. À l'égard des 

indigènes, le gouvernement de l’Équateur a pris la décision de répondre par la violence et la 

répression aux nombreuses mobilisations pacifiques, en dispersant les indigènes sur les routes à 

l’aide de bombes lacrymogènes et d’armes à feu. Tout le pays a sombré dans la violence. Depuis 

cette crise majeure qui a frappé l’Équateur, quelques trois millions de citoyens ont quitté le pays, 

en quête du rêve américain ou européen. Le pays s'appauvrit encore à tel point que l'argent 

envoyé aux membres de la famille qui vivaient encore en Équateur en vient à constituer la 

deuxième ressource du pays derrière le pétrole. 

 

Les élections générales des 15 octobre et 26 novembre 2006 ont amené au pouvoir le président 

Rafael Correa, toujours président aujourd’hui. Son programme consiste en un gouvernement 

« pour les indigènes et contre la corruption ». Le pays peut être divisé en quatre ethnies 

majoritaires (les métis, les Amérindiens, les Européens et les créoles, qui sont les descendants 

directs des colonisateurs espagnols). Ainsi, en réelle rupture avec l'héritage de ses prédécesseurs, 

Correa a demandé l’aide de tous les Équatoriens qui, « avec des mains propres et un bon cœur », 

veulent partager cette nouvelle étape. En réaffirmant son intention d’orienter l'Équateur vers le 

socialisme, Rafael Correa a ainsi rejoint le clan des dirigeants sud-américains hostiles à 

Washington, tels le Vénézuélien Hugo Chavez et le Bolivien Evo Morales. Le nouveau président a 

renégocié la dette extérieure et modifié la Constitution pour mener à bien ses réformes (une 

nouvelle constitution a été approuvée par référendum le 28 septembre 2008 avec 64 % de votes 
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favorables). Aucun des trois autres présidents élus n'a réussi à terminer son mandat. Tous ont été 

chassés par des révoltes populaires. Le 30 septembre 2010, une crise politique entraine une 

mutinerie de la police. Le président Rafael Correa est mis en danger, mais les militaires 

rétablissent la situation.  

 

L'Equateur est situé près de la zone d'affrontement de la plaque continentale d'Amérique du Sud 

et de la plaque océanique du Pacifique, qui est marquée par plusieurs tremblements de terre 

dévastateurs, des éruptions volcaniques suivies de lahars faisant parfois des milliers de morts. Les 

volcans sont nombreux en Equateur et encore très actifs : il y a le Chimborazo (6310 m) l'un des 

plus hauts volcans de l'hémisphère sud, le Nevado Ojos del Salado (6891 m), qui est le point de la 

surface terrestre le plus éloigné du centre de la terre (à cause de l'aplatissement de la terre aux 

pôles), le Cotopaxi (5897 m), qui est le plus haut volcan actif du monde, le Cayambe (5785 m), 

situé sur la ligne équatoriale, l’Antisana (5753 m), proche de Quito, l’El Altar (5319 m), le 

Tungurahua (5023 m), ou encore le Guagua Pichincha (4784 m), le volcan actif qui surplombe 

Quito. Les tremblements de terre sont nombreux et violents. Pour l’exemple, en 1987, un 

tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, détruisit une partie de la route 

Quito-Lago Agrio, renforçant ainsi pendant plusieurs mois l'isolement des provinces de l'Oriente. Il 

coupa en deux parties le pipeline transportant le pétrole brut des stations de pompage de 

l'Oriente vers la raffinerie d'Esmeraldas. Environ 2000 personnes ont péri lors de ce tremblement 

de terre. 

 

II. Les enjeux de développement de l'Equateur 

 

Une économie fragile 

 

Petit pays par rapport à ses voisins d'Amérique du Sud, l’Équateur se caractérise par ses fortes 

exportations de pétrole (près de 46% des exportations du pays en 2009) et de produits agricoles 

(bananes, fleurs, crevettes). Après une importante crise bancaire à la fin des années 1990 qui 

débouche sur l'abandon de la monnaie nationale, le sucre, au profit du dollar américain, 

l'Équateur connaît une croissance soutenue au cours des années 2000, malgré une légère 

récession en 2009. Depuis 2007, le président Rafael Correa donne aux politiques économiques du 

gouvernement le but de construire le « socialisme du XXIème siècle », en s'appuyant sur une 

revalorisation du rôle de l'État dans l'économie et sur l'utilisation de la planification comme moyen 

d'atteindre les objectifs. Le président a grandement amélioré la situation économique de son pays. 

Le PNB de l'Équateur était de 157 milliards de dollars en 2013. Le PIB du pays était de 100 milliards 

de dollars en 2015. Le pays exporte pour 18 milliards de dollars et importe pour 21 milliards de 

dollars (en 2015), ce qui fait que la balance commerciale est négative, et cela depuis les années 

1970. Pour essayer d'endiguer ce manque d'argent, le pays a reçu 96 millions de dollars le 10 

décembre 2001 de la part du FMI. Malgré les efforts du président Rafael Correa, l’économie reste 

fragile et doit faire face aux besoins intérieurs et à la nécessité d’exporter. L’objet en laine fait un 
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lien avec l’alpaga et autres vigognes, qui sont significatifs d’un type d’économie qui spolie les 

communautés indigènes, en les privant de l'accès aux terres qu'elles cultivaient 

traditionnellement, ce qui pénalise également les échanges commerciaux traditionnels entre 

zones andines et zones tropicales. 

 

La problématique des terres cultivables 

 

À partir de la conquête espagnole, les communautés indigènes sont privées de l'accès aux terres 

qu'elles cultivaient traditionnellement. Les communautés sont généralement rattachées à une 

hacienda, de laquelle font partie les travailleurs, qui sont vendus avec celle-ci quand elle change 

de main. La notion de propriété privée du sol, encore méconnue des amérindiens, devient de 

règle. Les colonisateurs s’approprient la plupart des terres, auxquelles on attribue un certain 

nombre d’indigènes pour les travailler. Au XVIIIème siècle, les haciendas se sont rapidement 

transformées en monocultures de produits d’intérêt pour les pays développés. Elles devenaient 

des cultures d’exportation pour alimenter les villes, aux dépens des cultures vivrières destinées 

aux besoins des populations autochtones. 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 264000 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.  

 

Une pratique agricole courante en Équateur est la création d'une série de fossés et d'arêtes. On 

appelle ce type de champ "camellones". Cette pratique est très efficace, et donc ces types de 

champs sont souvent surexploités. Une étude de ces sols montre que ces derniers sont souvent 

épuisés. Au bout du compte, l'agriculture intensive sur les sols équatoriens, quoique efficace à 

court terme, appauvrit les sols à long terme. A cela s’ajoute l'érosion et l'appauvrissement des sols 

en pente sur lesquels les paysans cultivent souvent. Afin de créer une terre agricole, les pentes 

sont souvent défrichées. On enlève ainsi les arbres dont les racines retiennent les nutriments dans 

le sol et empêchent l'érosion. Lorsqu'il pleut, les nutriments sont emportés par le ruissellement en 

bas de pente et le sol s'érode. Le sol devient donc de plus en plus pauvre et par conséquent, le 
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choix d'espèces à cultiver devient de plus en plus limité. L'Équateur souffre d'autres impacts 

écologiques dus à l'agriculture, outre la déforestation pour la création de nouvelles terres 

agricoles, qui est évidemment, par la destruction d'habitats, une menace à la biodiversité des 

écosystèmes du pays.  

 

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

raréfier et la biodiversité s’en trouve menacée. Aujourd’hui, il semble que les politiques prennent 

conscience de cette situation qui risque de bouleverser l’équilibre naturel. 

 

III. Les lamas et autres camélidés d’Equateur 
 
Les lamas sont les plus proches parents des chameaux. Échappés du berceau nord-américain, 

commun à tous les camélidés, ces « chameaux d'Amérique du Sud » n'ont pas de bosse. 

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, dans la région du lac Titicaca ou sur le plateau Junín, distant de 100 km, au sud-

ouest. 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.  

 

La formation de territoires d'alimentation, défendus chacun par un mâle adulte, est une 

remarquable adaptation à la nature, car elle limite le surpâturage et réserve les meilleures zones 

aux femelles reproductrices. Chacun de ces territoires couvre, en moyenne, 18 ha. Les vigognes 

entretiennent leurs pâturages par un broutage régulier qui favorise la repousse des parties vertes 

et empêche la floraison et le développement de tiges dures. La production végétale atteint près de 

600 kg par hectare dans les sites d'alimentation des harems, alors qu'elle peut descendre à 400 kg 

dans les secteurs pâturés par les mâles célibataires. L’alimentation de la vigogne reste mystérieuse. 

Dans ce milieu à végétation rase, les chercheurs peuvent difficilement identifier la plante au 

moment où elle est consommée ; ils examinent l'état des végétaux après le passage des vigognes 

ou analysent leurs excréments, qui contiennent des éléments non digérés. La laine qui couvre la 

tête et le cou est moins épaisse que sur le reste du corps. Outre la vigogne du genre Vicugna, les 

camélidés américains comportent trois espèces du genre Lama : le guanaco, le lama et l'alpaca (ou 



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

 

 

 
Escale : Gayaquil - Equateur                                            Objet : Une peluche de lama 

 
6 

alpaga). Ces deux derniers sont domestiqués et ils descendraient vraisemblablement du guanaco. 

Cependant, on a récemment découvert une plus grande similitude entre les incisives des alpacas et 

celles des vigognes qu'entre celles des alpacas et celles des guanacos. Par ailleurs, la laine longue 

et fine de l'alpaca serait plus proche de celle de la vigogne. Mal connus, lamas et alpacas sont 

toutefois plus étudiés à cause de leur utilisation par l'homme, mais la classification des 4 espèces 

n'est pas encore vraiment résolue. Ainsi, le problème reste entier ; il faut choisir entre le maintien 

de la biodiversité 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.  
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http://www.e-equateur.com/histoire.php 

 

Pour plus de statistiques sur la population de l’Equateur : 

http://fr.actualitix.com/pays/ecu/equateur-population-sous-le-seuil-de-pauvrete.php 

http://www.indexmundi.com/fr/equateur/produit_national_brut_(pnb).html 

http://donnees.banquemondiale.org/pays/equateur 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/ECU/fr/NE.RSB.GNFS.CD.html 

 

Pour plus d’informations sur les camélidés d’Amérique du Sud :  

http://www.argentine-info.com/2014/09/notre-ami-le-lama-et-ses-cousins-le-vigogne-lalpaga-et-
le-guanaco/ 

 

Pour la biodiversité en Equateur :  

https://www.monde-diplomatique.fr/2012/06/BERNIER/47849 

http://gayatrek.com/guide-equateur/ 

 

 

 

 

 


