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Fundación Chiriboga – Présentation   

 

La fondation Chiriboga est une ONG sans but lucratif qui s’occupe de divers projets dans différentes provinces de 

l’Équateur.  Elle propose des projets de volontariat de court, moyen et long terme qui représentent une occasion 

unique. Le pays offre plusieurs possibilités de volontariat lors desquelles vous pourrez rencontrer des gens agréables 

et respectueux, qui vous accueilleront dans une atmosphère familiale.  Notre objectif principal est de préserver 

l’environnement afin de promouvoir le développement de la communauté dont les activités sont liées à 

l’environnement et au développement économique local.  

Vous logerez dans une maison modeste, mais propre, avec une famille chaleureuse. Gardez à l’esprit que nos projets 

sont profitables aux plus démunis, dès lors, nous ne pouvons pas vous procurer le confort auquel vous êtes habitués 

dans votre pays d’origine. Ces projets vous permettent d’apprécier les modes de vie et les traditions différents des 

vôtres. Les volontaires doivent être attentifs à notre culture et ne doivent pas manquer de respect à notre peuple ni 

le discriminer.  
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L’équateur 

 

État d'Amérique du Sud, traversé par l'équateur, 

limité au nord par la Colombie, à l'est et au sud par le 

Pérou et à l'ouest par l'océan Pacifique, l'Équateur est 

le pays le plus densément peuplé d'Amérique du Sud. 

Si son PNB par habitant (84 dollars), le place parmi les 

pays pauvres, il dispose toutefois de nombreux atouts 

et semble renouer avec la croissance depuis le début des années 1990. 

Géographie physique 

En dépit de la faible étendue de sa superficie (270 670 km2), l'Équateur dispose d'une grande diversité 

d'écosystèmes. Le pays comporte trois régions distinctes. À l'ouest, la zone côtière, ensemble de plaines et de 

collines, couvre 70 000 km²; la côte nord, chaude et humide, étant le domaine de la forêt dense. Plus au sud, l'aridité 

marque la province de Manabí et la péninsule de Santa Elena (le courant froid de Humboldt limite l'évaporation). Au 

sud-ouest, où se développe le grand bassin fluvial du Guayas, les précipitations sont plus importantes; la savane 

arborée pousse ici sur les dépôts sédimentaires. Dans la région centrale (72 000 km²), deux cordillères orientées 

nord-sud encadrent un long sillon déprimé où alternent plateaux et bassins. La cordillère Real (à l'est) et la Cordillère 

occidentale portent de hauts volcans dont l'altitude dépasse 5 000 m: Cayambe (5 790 m), Cotopaxi (5 897 m), 

Chimborazo (6 310 m). De nombreux cours d'eau descendent des cordillères: Rios Napo, Santiago, Conambo et 

Pastaza à l'Est; Rios Mira, Guallabamba et Jubone à l'Ouest. Les bassins intramontagnards portent des sols fertiles, 

mais les plateaux sont plus pauvres. Le gradient altitudinal confère à cet ensemble une mosaïque d'écosystèmes. 

Les vallées remontant des plaines sont chaudes et humides, les bassins d'altitude (plus de 2 000 m) bénéficient d'un 

climat plus doux. Au-delà de 3 500 m règne un climat froid, domaine des prairies d'altitude. Dans l'Oriente règne la 
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forêt amazonienne, région la plus vaste du pays (130 000 km²) où chaleur et humidité sont permanentes. À environ 1 

000 km des côtes, l'archipel des Galápagos (qui comporte 13 îles) constitue l'une des 20 provinces de l'État. 

Brève histoire de l’équateur 

Le territoire correspondant à l'actuel Équateur, passé au XVe siècle sous la domination inca, fut conquis en 1531-

1532 par Pizarro. Libéré de la tutelle espagnole par le général Sucre (victoire de Pichincha, 1822), le pays constitua, 

avec la Colombie et le Venezuela, la fédération de Grande-Colombie jusqu'en 1830, date à laquelle il se proclama 

indépendant. Le reste du XIXe siècle est dominé par une âpre lutte entre conservateurs et libéraux puis par la 

dictature de Gabriel García Moreno (1861-1875). Au XXe siècle, l'Équateur demeure la proie de désordres, que vient 

aggraver la maladie cryptogamique (dévastation de plantations de cacao, alors monoculture du pays). À partir de 

1934, la vie politique est marquée par la personnalité de José Velasco Ibarra, élu cinq fois président et renversé par 

un coup d'État militaire en 1972. À la suite de la guerre contre le Pérou (1941-1942), l'Équateur perd presque la 

moitié de son territoire. 

En 1999, le pays est en proie à une crise économique sans précédent. Le mécontentement croissant de la population, 

qui réclame le départ du président Mahuad, se traduit par la multiplication des mouvements de grève et par de 

nombreuses manifestations contre la politique d'austérité mise en oeuvre par le gouvernement, prévoyant 

notamment le remplacement de la monnaie nationale, le sucre, par le dollar américain. Le président Mahuad est 

contraint de décréter l'état d'urgence (mars). Au début de l'an 2000, de nouvelles manifestations populaires 

soutenues par une partie de l'armée conduisent le Congrès équatorien à se prononcer en faveur de la destitution du 

président Mahuad (le 21 janvier) et de la désignation du vice-président, Gustavo Noboa Berejano pour le remplacer. 

Cette décision a pris de cours les manifestants, qui ont formé un triumvirat constitué par le chef d'état-major des 

armées, le général Carlos Mendoza, l'ancien président de la Cour suprême, Carlos Solorzano, et le président de la 

Confédération des nations indigènes d'Équateur (Conaie), Antonio Vargas. La Conaie, associée aux principaux 

syndicats, a en effet établi un «Parlement des peuples d'Équateur», peu après la proclamation de l'état d'urgence. 

Investi par le Congrès le 26 janvier, le nouveau président, Gustavo Noboa Berejano, déclare son intention de 

maintenir la «dollarisation» contestée par les manifestants. L'élection présidentielle de novembre 2002 est 

remportée par le colonel Lucio Gutierrez, qui obtient 54,3 % des suffrages face au candidat de droite, le milliardaire 

Alvaro Noboa. Candidat des « descamisados », les démunis, et des Indiens, Gutierrez, qui avait été emprisonné 

après une tentative de coup d'État, s'est engagé à lutter contre la corruption de la classe politique et bancaire. Mais, 

après la crise politique déclenchée à la suite de la réforme controversée de la Cour suprême de justice, il était lui-

même destitué par le Parlement et remplacé par son vice-président, Alfredo Palacio. Rafael Correa a été réélu 

président de l'Équateur, selon les résultats officiels et encore provisoires publiés par le Conseil national électoral. Élu 

http://www.lemonde.fr/equateur/
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en 2006, réélu en 2008 après l'adoption d'une nouvelle Constitution, M. Correa affiche sept victoires électorales 

consécutives. Catholique et socialiste, cet économiste de 49 ans a promis d'approfondir sa "révolution citoyenne". 

Population 

Avec 11,4 millions d'habitants, l'Équateur offre la plus forte densité démographique d'Amérique du Sud (45,8 

h./km²). 

Répartition 

Amérindiens (Quechuas) et Métis représentent 80 % de la population; quelques Noirs et Mulâtres peuplent la plaine 

côtière du Nord. La population est mal distribuée sur le territoire: 50 % des Équatoriens vivent dans la région côtière 

et 35 % dans la zone centrale. La grande région de Guayaquil, mise en valeur aux XIXe et XXe siècles, constitue le 

cœur économique du pays. Le réseau urbain est polarisé par Guayaquil (1,7 million d'habitants). On rencontre 

également quelques villes de plus de 100 000 habitants (Quevedo, Santo Domingo, Machala). Guayaquil assure 80 % 

du trafic international du pays. 

De forts clivages sociaux et ethniques 

Les Équatoriens qui étaient 1,4 million vers 1900 et 3,2 millions en 1950 sont 14,3 millions en 2012. Ils sont aussi plus 

d'un million à avoir émigré, dont 400 000 aux États-Unis (New York, Los Angeles) et 100 000 à 200 000 en Union 

européenne (Espagne surtout), au Japon ou en Israël ; les envois de devises représentent plus de 10% du P.I.B., juste 

après l'exportation de pétrole. La population est jeune : 70% a moins de 35 ans et 33% moins de 15 ans. Urbanisé à 

64% (en 2005), le pays dispose d'un réseau de villes équilibré, organisé autour des métropoles de Quito, capitale 

andine de 1,5 million d'habitants (2005), et de Guayaquil, centre économique majeur (2,4 millions d'habitants), avec 

une douzaine de villes de 100 000 habitants ou plus (dont cinq dans les Andes). 

Le pays est profondément inégalitaire : les deux tiers des Équatoriens vivent au-dessous du seuil de pauvreté, dont 

4,5 millions d'indigents, vivant avec moins de 1 dollar par jour, alors que 20% des habitants disposent de 62% du 

revenu national (52% en 1990) ; plus de la moitié de la population active est sous-employée et plus de 10% au 

chômage. L'accès à l'emploi et l'accès des paysans pauvres à la terre ou à l'eau restent des problèmes majeurs, en 

particulier dans les Andes où les campagnes de huit provinces sur dix comptent plus de 80% de pauvres (vivant avec 

moins de deux dollars par jour). De ces provinces sont partis les trois quarts des émigrés. 

En réponse à la question d'auto-identification ethnique du recensement de 2001, les Équatoriens se répartissent en 

77% de métis, 10% de Blancs, 5% de Noirs et mulâtres, et seulement 7% d'Indiens ; mais une partie des Métis est 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/approfondir
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très proche des cultures indiennes. La Confédération des nationalités indigènes d'Équateur (Conaie), entre autres, 

estime à un tiers de la population du pays le poids de douze nations ethniques : Quechua des Andes (la plus 

nombreuse), huit nations en Amazonie (dont Quechua, Shuar, Waorani, Achuar), quatre sur la côte. Depuis les 

années 1980, l'irruption dans la vie politique des acteurs indigènes longtemps marginalisés rappelle que l'intégration 

légitime des Indiens dans un État véritablement « multiculturel et multiethnique » (tel que le stipule la Constitution 

de 1998) reste à faire. 

Langue 

La langue officielle du pays et aussi celle la plus largement utilisée est l'espagnol. Les autres langues utilisées sont 

celles des amérindiens de la Sierra qui parlent traditionnellement le kichwa (une langue originaire de l'Empire inca) 

ou encore dans la région de l'Oriente, le shuar et plusieurs autres langues amérindiennes. Le kichwa et le shuar sont 

reconnus par la Constitution de 2008 comme « langues de communication interculturelle ». 

Religion 

La plupart des Amérindiens ont été convertis (souvent de force) à la religion catholique après la colonisation du pays 

par les conquistadores espagnols et leurs missionnaires. Le catholicisme devint religion d'État en 1863. Cependant, 

dès 1889, un mouvement libéral eut pour résultat une séparation partielle entre l'Église et l'État, mais un décret de 

1904 plaça l'Église sous le contrôle de l'État. 

Les biens du clergé furent alors confisqués et une liberté totale de culte fut instituée. La population équatorienne 

est catholique dans sa quasi-totalité (95 % de catholiques en 2009 selon la CIA World Factbook2). Pour autant les 

Amérindiens de l'Oriente conservent d'anciennes religions précolombiennes (d'ailleurs souvent mêlées de 

catholicisme) et une petite minorité d'Équatoriens sont de confession protestante. 

Dans ce pays très croyant, nombreux sont les pèlerinages comme celui qui conduit au sanctuaire de Notre-Dame de 

Quinche, dans la vallée de Quito où des milliers de personnes se rendent en novembre. 

Régions 

L'agriculture de plantation et l'élevage se sont développés à partir du XIXe siècle: cacao, banane, café, riz, soja, 

bovins. C'est également une grande région de production de crevettes d'élevage. La vie économique se montre 

moins florissante au nord de cette région, où seules la pêche et l'aquaculture crevettière montrent une certaine 

vitalité (Manta est le premier port de pêche du pays). Le littoral nord demeure encore mal intégré à l'espace national, 

mais le tourisme balnéaire (Atacames, Bahia, Sua) prend un certain essor aux côtés de l'aquaculture. L'Équateur 

andin, qui regroupait autrefois plus de 80 % de la population, en rassemble désormais 35 %, avec toutefois des 

densités rurales élevées et un réseau urbain relativement étoffé (la capitale, Quito, compte 2,7 millions d'habitants, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kichwa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/CIA_World_Factbook
https://fr.wikipedia.org/wiki/CIA_World_Factbook
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Cuenca 110 600 h. et Ambato 150 000 h.). Quelques industries (agroalimentaire et textile) se sont installées à Quito, 

Cuenca et Ambato. 

L'Oriente reste sous-occupé, mais des fronts pionniers s'y développent, générant une forte croissance 

démographique. La population y a été multipliée par trois de 1970 à 1990 (400 000 h.). La découverte de gisements 

de pétrole dans le piémont andin a provoqué les débuts de l'intégration de cette région à l'espace national. Mais 

l'exploitation des ressources s'est accompagnée de la construction de routes, ce qui a favorisé la colonisation 

agricole. 

Climat  

Type de climat : on distingue deux types de climats : de montagne (tempéré à Quito) et tropical. La côte (avec une 

saison pluvieuse, de juin à septembre, et une saison sèche) et l'Amazonie (avec un climat chaud et humide toute 

l'année). Altitude : du niveau de la mer jusqu'à 3.500 m pour les zones habitées, Quito se situant entre 2.850 et 3.000 

m. 

 

 


