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H
uit pays de l’Amérique latine commémorent le bicentenaire de l’indépendance de
l’Espagne. L’Équateur est l’un des deux premiers pays - avec la Bolivie - qui ont déjà
fêté leur bicentenaire. Suivront en 2010 les festivités de six autres pays : l’Argentine,
la Colombie, le Chili, le Mexique, le Venezuela et le Paraguay.

L’Équateur sera présent au Sommet mondial de Copenhague pour faire connaître un projet
novateur et singulier : ITT Yasuní (Ishpingo -Tambococha -Tiputini) une des initiatives du
gouvernement équatorien afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit de ne
pas exploiter quelque 850 millions de barils de pétrole situés dans le Parc Yasuní, une réserve
naturelle qui contient une des plus importantes biodiversités dans le monde.
L’universitaire Matthieu Le Quang (1) nous propose une intéressante interview avec Alberto
Acosta, un des initiateurs de ce projet. Il est économiste et enseignant-chercheur à la Flacso
(Faculté latino-américaine de sciences sociales), en Équateur. Il a notamment été président
de l’Assemblée Constituante de novembre 2007 à juin 2008 et Ministre de l’Énergie et des
Mines de janvier à juin 2007, poste à partir duquel il a présenté publiquement cette initiative
pour la première fois.

TH
EM

A

Équateur
Laisser le
pétrole en
terre 
LE PROJET ITT YASUNÍ
ENTRETIEN AVEC

ALBERTO ACOSTA



Nouveaux Espaces Latinos n° 255 – Décembre 0916

L’
Équateur possède une économie basée princi-
palement sur la rente du pétrole. Il faut bien se
souvenir que le pétrole représente 22,2 % du
PIB, 63,1 % des exportations et 46,6 % du Budget

Général de l’État, pour l’année 2008. Les réserves de l’ITT-
Yasuní représentent environ 20 % des réserves totales
connues dans le pays. C’est donc une manne financière
dont un pays aussi pauvre que l’Équateur ne peut se pas-
ser. Pourtant, la proposition du gouvernement équatorien
est de ne pas exploiter ces réserves, et ce, pour diverses
raisons, pas seulement écologiques.

Mais en échange, l’Équateur, en partant du principe de co-
responsabilité pour les problèmes environnementaux glo-
baux, demande à la communauté internationale une
contribution à hauteur de 50 % de la manne financière
dont il pourrait disposer s’il exploitait ce pétrole. C’est
une proposition qui vise à lutter contre le réchauffement
climatique et contre la perte – sans possibilité de retour –
d’une très riche biodiversité, à empêcher l’émission d’en-
viron 410 millions de tonnes de CO2, à freiner la défores-
tation et la pollution des sols, ainsi que la détérioration des

conditions de vie des habitants de la région. De plus, c’est
une manière effective pour prévenir la transformation de
la forêt amazonienne en une savane, ce qui provoquerait
une diminution substantielle de la quantité d’eau sur tout
le continent.

Ce mois de décembre, lors du Sommet mondial de Co-
penhague qui doit réfléchir sur les avancées et les limites
du Protocole de Kyoto, destiné à calmer voire à freiner les
effets pernicieux des changements climatiques, l’Équateur
espère que ce projet serve de modèle. Le projet ITT re-
présente une révolution écologique devant aboutir à un

modèle alternatif de développement à
partir d’une économie post-pétrolière.
Pourtant, malgré les efforts du gouver-
nement équatorien et du président Ra-
fael Correa, ainsi que d’autres per-
sonnes en Équateur et dans le monde,
la communauté internationale tarde à
réagir et à soutenir ce projet. Pour le
moment, seule l’Allemagne, à travers
son Parlement et son gouvernement,
s’est engagée à financer ce projet à
hauteur de 50 millions d’euros par an,
pendant 13 ans, ce qui représente la

durée du bénéfice que produiraient l’exploitation et l’ex-
portation du pétrole de l’ITT. Il y a d’autres pays, comme la
Norvège, où cette initiative a rencontré un écho initial po-
sitif, de même que d’autres organisations, comme la com-
munauté de Madrid, en plus, bien sûr de plusieurs di-
zaines de personnalités au niveau mondial.

Alberto Acosta est un des initiateurs de ce projet. Il est éco-
nomiste et enseignant-chercheur à la FLACSO (Faculté la-
tino-américaine de sciences sociales), en Équateur. Il a no-
tamment été Président de l’Assemblée Constituante de
novembre 2007 à juin 2008 et Ministre de l’Energie et des
Mines de janvier à juin 2007, poste à partir duquel il a pré-
senté publiquement cette initiative pour la première fois.
C’est aussi un des fondateurs de Movimiento País, le mou-
vement politique du président de la République Rafael
Correa.

Comment est venue l’idée du projet ITT et
comment se sont déroulés les premiers pas ?
Ce projet est le résultat d’un effort collectif qui a déjà une
longue histoire ainsi que de nombreux processus qui ont
convergé à un moment donné. Quand j’ai présenté cette
idée publiquement pour la première fois, début 2007,
beaucoup de temps s’était déjà écoulé depuis qu’on avait
commencé à travailler, pour la première fois, sur une pro-
position qui cherchait le moratoire de l’activité pétrolière
en Amazonie équatorienne. Cela a émergé en premier
lieu, à partir des luttes de résistance des peuples indi-
gènes, particulièrement dans le centre sud de l’Amazonie,
pour empêcher que l’activité pétrolière ne s’étende vers
leurs territoires, tout comme les groupes de colons métis
dans le nord de l’Amazonie et les peuples indigènes affec-
tés par l’activité de la compagnie Chevron (antérieure-
ment Texaco). C’est un premier point sur lequel il faut être
clair. Il y avait un processus de lutte contre cette violation
qui s’est concrétisé avec le procès contre la Texaco en
Équateur et qui constitue un événement marquant dans la
résistance de la société amazonienne et nationale contre

les pratiques prédatrices des entreprises pétrolières.

À partir de ces processus sociaux, au cours desquels d’au-
tres groupes sont intervenus, en particulier Acción ecoló-
gica (2), on a commencé à discuter de la possibilité d’un mo-
ratoire pétrolier. Il y a déjà plusieurs années, quasiment dix
ans, cette idée s’est concrétisée dans un petit livre ayant
pour titre “Ecuador post-petrolero”. On a donc parlé de
cette possibilité de moratoire pétrolier.

Petit à petit, nous nous sommes concentrés non seulement
sur le fait d’empêcher l’élargissement de la frontière pé-
trolière mais aussi sur le renforcement des propositions de
conservation et de respect des territoires indigènes. Il est
très connu que l’Équateur est un pays privilégié en termes
de biodiversité ; dans la zone où ils voulaient développer
l’activité pétrolière liée à l’ITT, il y a deux aires de protec-
tion très importantes : le Cuyabeno et le Yasuní. Ce sont
des zones qui ont une énorme biodiversité, produit du
fait qu’elles n’ont pas été affectées par la glaciation.

Ce sont des réserves du Pléistocène (3) d’où le fait qu’elles
soient particulièrement riches en termes de vie. Quand la
glaciation s’est produite, les parties nord et sud de la pla-
nète ont été recouvertes par la glace jusqu’à plus de la moi
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“Pour le moment, seule l’Allemagne, à travers son Parlement et son
gouvernement, s’est engagée à financer ce projet ”
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tié de l’Europe, l’ensemble des États-Unis. Donc, dans cette
zone centrale de la planète, la vie s’est concentrée. La vie
n’a pas été affectée. Ce phénomène est allé plus loin
puisque cela a repeuplé la région que nous connaissons ac-
tuellement comme l’Amazonie. Cela explique cette énorme
biodiversité.

Il faut noter qu’initialement, cette proposition révolution-
naire, a provoqué un affrontement à l’intérieur du gou-
vernement du président Correa, qui a eu, au début,
quelques objections venant des urgences économiques
qu’a un pays aussi pauvre que l’Équateur. D’un côté, c’est
moi qui menais l’initiative comme ministre de l’Énergie et
des Mines. C’était une décision peu comprise par la logique
traditionnelle. Il était inconcevable que le propre ministre
de la branche propose de laisser le pétrole sous terre, de
ne pas exploiter le pétrole. D’un autre côté, le président de
l’entreprise étatique Petroecuador qui voulait exploiter ce
pétrole, faisait pression à l’intérieur et à l’extérieur du

gouvernement pour accélérer cette exploitation. Il faut
prendre en compte que j’étais le président du directoire de
Petroecuador, l’autre était le président exécutif de ladite
entreprise. Nous avions des positions opposées.

Pendant que je cherchais à consolider la non extraction du
brut, le président de l’entreprise étatique accélérait les
contrats pour livrer ce gisement d’hydrocarbure à plu-
sieurs entreprises pétrolières. C’en était à un point tel
que, sans m’en informer, il négociait avec les entreprises
étatiques du Chili (Enap), de la Chine (Sinopec) et du Bré-
sil (Petrobras). Il parlait aussi avec l’entreprise étatique
vénézuélienne (PDVSA) pour extraire le pétrole. Son ob-
jectif était d’arriver à signer un accord pour extraire rapi-
dement le pétrole.

La situation était tendue. A tel point que nous sommes al-
lés à un directoire de Petroecuador, au cours duquel nous
nous sommes réunis normalement très tôt le matin (les
sessions commençaient à 6 heures du matin), réunion à la-
quelle participa le président de la République. Ce dernier
a écouté les arguments des deux parties. Ensuite, il a opté
pour soutenir la thèse de laisser le pétrole en terre, tout le
temps qu’il y aurait une compensation financière interna-
tionale, parce que, à cette époque, nous parlions de com-
pensation… S’il n’y avait pas la compensation financière, on
exploiterait le pétrole, a dit le président. Il faut reconnaî-
tre qu’à partir de là, le thème financier a été au centre du
débat et a servi pour baisser les tensions autour du fait que
le pays perdrait beaucoup s’il n’extrait pas le brut.

Normalement l’Équateur aurait besoin de la

manne financière de ce pétrole, les exportations
de pétrole représentant environ la moitié des
ressources de l’État. Quels ont été les arguments
pour convaincre Rafael Correa et les autres ?
L’extraction de pétrole, seule, n’est pas suffisante pour dé-
velopper le pays. L’Équateur a déjà une longue tradition
d’exploitation pétrolière en Amazonie, et ne s’est pas dé-
veloppé. Nous avons commencé à exporter le pétrole ama-
zonien en 1972 ; même si bien avant, à partir de la seconde
décennie du XXème siècle, nous avions exporté du pé-
trole depuis la péninsule de Santa Elena mais en plus pe-
tite quantité. Depuis que le brut a coulé pour la première
fois le 23 mars 1967, et plus concrètement depuis août
1972, quand le premier chargement de pétrole a appareillé
vers le marché international, nous avons extrait plus de 4
milliards de barils de pétrole. Le pays a reçu plus de 90 mil-
liards de dollars. Et nous ne nous sommes pas développés.

Donc nous arrivons à une question simple : faut-il conti-
nuer à faire la même chose ? L’extraction du pétrole en
Amazonie, directement et aussi indirectement, a conduit
à détériorer les conditions environnementales et sociales
de la population amazonienne. Nous avons une terrible dé-
forestation, érosion, contamination du sol, de l’eau et de
l’air. Le nord-ouest de l’Amazonie équatorienne est totale-
ment différent de ce qu’il était avant. J’ai eu l’opportunité
d’être dans cette région en 1969. À cette époque c’était la
forêt ; aujourd’hui, il n’y a plus de forêt, il y a une forte dé-
térioration environnementale et aussi humaine.

Les provinces amazoniennes enregistrent les plus hauts
taux de pauvreté de tout l’Équateur, mais ce sont celles où
il y a le pétrole qui sont les plus pauvres de cette région.

De plus, une déforestation amazonienne continue pro-
voque des pertes d’eau dans les Andes équatoriennes et
dans le reste du pays. Les nuages amazoniens sont de
moins en moins compacts et cela conduit à une réduction
du débit de l’eau de pluie.

Ajouté à cela, nous avons fait comprendre au président
l’importance qu’a l’énorme biodiversité existant dans cette
région de l’Amazonie. Sur un seul arbre du Yasuní, il peut
y avoir un plus grand nombre d’espèces de scarabées na-
tifs que dans toute l’Europe. Sur un hectare du Yasuní, il y
a un plus grand nombre d’espèces d’arbres natifs que dans
toute l’Amérique du Nord. 

Nous avons également présenté à Rafael Correa des rai-
sons éthiques indiscutables. Dans ces réserves, vivent des
peuples isolés, des peuples libres en isolement volontaire :
les Tagaeri, les Taromenane et les Oñamenane (qui font
partie de la nationalité Waorani). Le défi humain est
énorme. L’activité pétrolière de la compagnie Chevron-
Texaco, entre les années 1960 et 1990, a provoqué la dis-
parition de deux peuples entiers, les Tetetes et les Sansa-
hauris. Nous n’entendrons plus jamais les voix de ces
populations. Elles ont toutes disparu. Pour compléter cette
tragédie, de manière ironique, les noms de ces deux peu-
ples disparus servent à nommer deux forages pétroliers
dans le nord de l’Amazonie équatorienne où habitaient ces
peuples...

Il y a bien plus : il pèse aussi sur Texaco tous les dommages
économiques, sociaux et culturels causés aux indigènes
siona, secoya, cofán, kichwa et waorani, en plus des pré-

“Sur un seul arbre du Yasuní, il peut y avoir un plus grand nombre
d’espèces de scarabées natifs que dans toute l’Europe”
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judices aux colons blancs-métis. En ce qui concerne le-
champ psychosocial, les plaintes sont multiples : violence
sexuelle de la part des opérateurs de la compagnie contre
les femmes adultes et les mineures métisses et indigènes,
avortements spontanés, discrimination et racisme, dépla-
cements forcés, impact culturel nocif et rupture de la co-
hésion sociale. Et enfin, extraire ce pétrole, non seule-
ment affecterait la biodiversité et la vie – ce qui est déjà un
motif suffisant pour ne pas le faire – mais provoquerait
aussi l’émission d’environ 410 tonnes de CO2. C’est un pé-
trole lourd qui contient beaucoup de souffre et qui doit
être décontaminé. Cela coûterait beaucoup d’argent.

À quoi serviront les ressources économiques que
l’Équateur obtiendrait en n’exploitant pas ce
pétrole et surtout qui décidera comment les
utiliser ?
La définition de qui utilise le fonds est très claire : cela doit
être l’État équatorien. Il n’y aucun doute là-dessus. Et la
gestion des fonds, comment s’utilisent les ressources, c’est
l’État équatorien qui le décide. Comment se gèrent les
fonds ? C’est un thème de discussion qui doit être menée
à bien par le gouvernement national et la société équato-
rienne, en particulier avec les populations affectées par les
activités pétrolières et les peuples du Yasuní, de manière
à avancer collectivement vers la construction d’un Équa-
teur post-pétrolier, qui était l’idée fondatrice du projet.

L’administration des comptes, c’est-à-dire du fidéicommis,
doit être à la charge d’une instance des Nations Unies. Cela
ne peut pas être une banque multilatérale comme la BID
(Banque Interaméricaine de Développement) comme le
prétendait l’équipe gouvernementale en charge du projet.
Nous voulons que ce soit les Nations Unies parce que ce
projet pourrait être reproduit, répliqué dans d’autres par-
ties du monde.

L’affectation des ressources – sujet en discussion – serait
pour la reforestation ; pour des sources alternatives d’éner-
gies ; pour des projets sociaux dans l’éducation, la santé ;
pour restaurer l’environnement ; et surtout pour amélio-
rer les conditions de vie de la population amazonienne.

C’est le grand débat. Dans la proposition officielle, elle est
dans les premiers points mais elle perd de plus en plus en
priorité. Nous voudrions que ces ressources puissent ser-
vir prioritairement pour la restauration de la nature en
Amazonie sans que cela implique que la Chevron-Texaco ne
soit exemptée de payer ce qu’elle a détruit.

Une option intelligente d’investissement des ressources
obtenues pour cette initiative pourrait être la récupération
et le développement de technologies alternatives propres,
par exemple, au sujet de l’eau, de l’agriculture, des éner-
gies propres, décentralisées et avec un impact minimum.
C’est seulement en dépassant la dépendance du modèle
technologique que nous pourrons réellement construire un
chemin distinct, le chemin vers le “Bien Vivre” ou “Sumak
Kawsay”. Souvenons-nous qu’une grande partie de ces
technologies propres se trouve dans les savoirs ancestraux
ou dans l’exercice de la créativité des communautés mar-
ginalisées ; celles qu’on condamne en mettant en péril
leurs territoires avec de grands projets extractivistes, au
lieu de les sauver.

Avec cette initiative, n’y a-t-il pas un risque que
l’Équateur continue à être dépendant de la
communauté internationale pour financer son
modèle alternatif de développement ?
Je ne vois pas ce risque si on part du principe de cores-
ponsabilité et de justice environnementale. Ce n’est pas
une aide au développement. Il ne s’agit pas d’une aide au
développement traditionnelle. Ce n’est pas un investisse-
ment étranger direct. De plus, la gestion souveraine des
ressources est dans les mains de l’État équatorien. Ce dont
nous avons besoin c’est d’un mécanisme pour viabiliser le
fidéicommis des ressources qui seront obtenues et en-
suite, leur gestion adéquate et efficiente, contrôlée par la
société civile équatorienne et internationale. Cette pro-
position n’est pas un projet de développement isolé.

Cette initiative ITT implique un message très fort : il faut
changer radicalement nos formes de relations avec la na-
ture. Il y en a marre des discours sur les impacts du ré-
chauffement global et du changement climatique, le
monde a besoin d’actions concrètes. C’est une opportunité
qu’ont l’Équateur et le monde entier pour trouver des ré-
ponses créatives, audacieuses, révolutionnaires. Donc
cette supposée dépendance financière ne me préoccupe
pas si nous partons d’une base de coresponsabilité. Nous
sommes tous coresponsables de la planète. Mais certains
pays le sont beaucoup plus parce qu’ils ont provoqué de
plus grandes distorsions et destructions ; et ceux-là ce
sont les pays industrialisés.

S’il y a un changement de majorité ou de
gouvernement et que le nouveau gouvernement
veut exploiter le pétrole, quels sont les
mécanismes qui lui interdiront cela ?
Pour commencer, il y a une base constitutionnelle qui in-
terdit les activités pétrolières dans des zones protégées et
sur les territoires des peuples isolés. Pour le faire, il faut
une autorisation de l’Assemblée Nationale et éventuelle-
ment une consultation populaire. Si c’était le cas, il faudrait
travailler depuis la société pour garantir que cela ne se
passe pas.

Une garantie réside dans les Certificats de Garantie Yasuní.
Il a été prévu que l’Équateur vende ces Certificats de Ga-
rantie Yasuní ce qui pourrait engendrer entre 5 et 6 mil-
liards de dollars. Si l’Équateur commence avec les activités
pour extraire le pétrole de l’ITT, automatiquement il per-
drait ce fonds et il se retrouverait sans les revenus générés
par celui-ci. Ce fonds serait rendu aux pays, aux personnes
qui ont donné l’argent. Ça c’est une garantie. De plus, le
gouvernement qui prendra cette décision maladroite de-
vrait considérer que, depuis le début des activités d’ex-
ploration jusqu’à l’exploitation du premier baril de pétrole,
il s’écoulerait plusieurs années. Concrètement, dans ce
laps de temps, l’Équateur n’aurait pas les revenus de ce fi-
déicommis, ni ceux éventuellement générés par l’expor-
tation du brut.

Autre garantie : si le pétrole est exploité, pour moi, ce pé-
trole extrait devrait devenir la propriété des personnes
individuelles ou juridiques qui ont fait un apport pour fi-
nancer le fonds. Mais là il y a deux problèmes. Première-
ment : le gouvernement équatorien pourrait dire, par
exemple, “Je ne suis pas en train d’exporter ce pétrole. Ce
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“Souvenons-nous qu’une grande partie de ces technologies propres
se trouve dans les savoirs ancestraux ou dans l’exercice de la
créativité des communautés marginalisées”
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pétrole, je l’utilise pour la consommation intérieure, celui
que j’exporte vient d’un autre champ, il appartient à des
entreprises privées”. On pourrait arriver à une situation où
nous n’exporterions plus de pétrole, où nous serions im-
portateurs de pétrole. Donc il n’y aurait plus de pétrole à
vendre. De plus, en Équateur, il y a un problème constitu-
tionnel. Nous ne pouvons pas disposer des réserves parce
que le pétrole est un bien de l’État, une ressource inven-
dable, inaliénable.

Il faut donc trouver un mécanisme pour que ce brut reste
dans le sous-sol pour toujours. C’est pour cela que l’enga-
gement de la communauté internationale est important
tout comme, bien entendu, celui de la société équato-
rienne. Il doit y avoir une garantie additionnelle. Nous
proposons un observatoire international pour que l’argent
obtenu soit utilisé de façon adéquate, et d’aucune manière
pour l’achat d’armes ou pour des activités extrativistes, mi-
nières, par exemple, parce que ce serait irrationnel.

Comment cet exemple pourrait s’étendre aux
autres pays du Sud ?
Dans le Protocole de Kyoto, il y a ce qu’on appelle l’annexe
1 : les pays riches qui doivent baisser leurs émissions – l’Eu-
rope, les États-Unis (même s’ils ne l’ont pas ratifié), le Ja-
pon. Ensuite, dans l’annexe 2, il y a les autres pays qui n’ont
pas d’obligations. Un sujet qui est latent, ce sont les res-
ponsabilités que les économies émergentes doivent assu-
mer comme c’est le cas de la Chine, du Brésil, de la Russie,
de la Corée du Sud, qui polluent beaucoup.

Nous envisageons la constitution de l’annexe 0. C’est-à-dire
les pays qui font d’énormes efforts pour protéger l’atmo-
sphère, comme l’Équateur en laissant le brut sous terre
dans l’ITT. Ces pays devraient avoir un traitement préfé-
rentiel en termes de commerce international, de finances
internationales. Il faudrait voir comment on donne nais-
sance à une multiplication de ce type de projets. Je crois
que c’est un exercice très intéressant.

Où allons-nous avec tout ça ? Bien sûr que cela peut gé-
nérer des problèmes. Par exemple, depuis la logique d’une
personne de l’Union européenne, devant la possibilité que
ce type de projets se généralise, elle pourrait se deman-
der : “avec quoi ferai-je fonctionner ma voiture ? Comment
fonctionnera le chauffage de ma maison ? Qui soutiendra
mon bien-être ?” C’est ici le cœur de l’initiative ITT. Il ne
s’agit pas seulement de laisser le brut sous terre et de
réussir tous les objectifs envisagés avant, qui sont bien sûr
valides. On cherche à changer de style de vie. 

Justement, dans les pays occidentaux, nous
parlons de bien-être. Ici vous parlez de “Sumak
Kawsay” ou de “Buen vivir” (“Bien vivre”),
concepts qui viennent principalement du
mouvement indigène et qui sont reconnus dans
la Constitution équatorienne. Peux-tu expliquer
ces concepts et quelle est la différence entre
“bien-être” et “bien vivre” ?
Le “bien-être” et le “bien vivre” sont des concepts diffé-
rents. Ce sont des concepts qui méritent d’être éclaircis. A
l’Assemblée Constituante de Montecristi, il y a déjà plus
d’un an, nous avons discuté de ces thèmes et nous avons
impulsé des changements ouvrant la porte au débat. Le
point de départ a été de reconnaître les apports culturels
des peuples et nationalités indigènes. En Équateur, les
Kichwas parlent de “Sumak Kawsay”. En Bolivie, les Ay-
maras parlent de “Suma Qamaña”. Ce sont des visions du
monde qui cherchent une meilleure harmonie de l’être hu-
main avec lui-même, de l’être humain avec ses congé-
nères et de l’être humain avec la nature. C’est une vision
qui vient de ces propositions indigènes.

Cela étant dit, nous comprenons que dans la compréhen-
sion du sens qu’a et doit avoir la vie des personnes, dans
les sociétés indigènes, le concept de développement
n’existe pas. C’est-à-dire qu’il n’y a pas la conception d’un
processus linéaire qui établit un état antérieur ou posté-
rieur. Il n’y a pas cette vision d’un état de sous-dévelop-
pement à surmonter. Et il n’y a pas non plus un état de dé-
veloppement à atteindre. Il n’existe pas, comme dans la
vision occidentale, cette dichotomie qui explique et diffé-
rencie une grande partie des processus en marche. Pour les
peuples indigènes, il n’y a pas non plus la conception tra-
ditionnelle de pauvreté associée à la carence de biens ma-
tériels ou de richesse liée à leur abondance.

Depuis la cosmovision indigène, l’amélioration sociale –
leur développement ? – est une catégorie en construction
et reproduction permanentes. L’enjeu de la vie elle-même
est dans celle-ci. Suivant cette approche holistique, par la
diversité des éléments auxquels sont conditionnées les
actions humaines qui favorisent le Bien Vivre, les biens ma-
tériels ne sont pas les seuls déterminants.

Il y a d’autres valeurs en jeu : la connaissance, la recon-
naissance sociale et culturelle, les comportements
éthiques et même spirituels dans la relation avec la société
et la Nature, les valeurs humaines, la vision du futur, entre
autres. Le Bien Vivre apparaît comme une catégorie dans
la philosophie de vie des sociétés indigènes ancestrales, qui
a perdu du terrain sous l’effet des pratiques et des mes-
sages de la modernité occidentale. Leur apport, pourtant,
sans aller vers une idéalisation erronée, nous invite à as-
sumer d’autres “savoirs” et d’autres pratiques.

Ce projet n’est pas la seule initiative qu’a prise le
gouvernement de Correa au niveau international
mais cela fait partie d’une multitude de mesures
pour lutter contre la pauvreté, le changement
climatique et pour essayer de changer le système
de développement. Quelles sont ces autres
mesures ?
L’Équateur a assumé un leadership international sur plu-
sieurs thèmes, beaucoup d’entre eux en relation avec la
souveraineté. Nous sommes, par exemple, un territoire de
paix, sans bases militaires étrangères. Nous avons promu
un agenda de visibilité des dettes illégitimes. Nous ne re-
connaissons pas le CIADI, ce système d’arbitrage dépen-
dant de la Banque Mondiale, comme instance d’arbitrage
internationale qui protège les investissements des trans-
nationales. Nous avons été d’importants promoteurs d’une
nouvelle intégration régionale. Nous sommes pionniers
en ce qui concerne la reconnaissance des droits de la na-
ture.

Il y a eu d’autres signaux très importants. Par exemple, à
l’OPEP, le président Correa a posé la nécessité d’introduire
un impôt pour chaque baril de pétrole sortant du sous-sol.
Cela avait déjà été proposé conceptuellement par mon-
sieur Herman Deli, un économiste écologique qui a travaillé
de nombreuses années à la Banque mondiale. Correa a eu
le mérite de le poser politiquement.

Propos recueillis par

Matthieu LE QUANG

1 Doctorant en science politique à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-
Provence. Chercheur associé à la FLACSO sede Ecuador.
2 Acción ecológica est une ONG écologiste très présente pour soutenir les
luttes contre les entreprises pétrolières en Amazonie. Esperanza Martínez, une
des conseillères d’Alberto Acosta à l’Assemblée Constituante, en est la prési-
dente.
3 Période de glaciation allant de 2 millions d’années à 10 000 ans.
Les photos que nous reproduisons dans cet entretien ont été en-
voyées par la 
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Équateur

Repères
Superficie : 283 560 km2

Capitale : Quito, 1 800 000 habitants.
Villes principales : Guayaquil (2,6 M
d’habitants), Cuenca (0,5 M d’habitants)
Langue officielle : Espagnol (93 %).
Langues indigènes : Quechua : 6 %, Shuar et
autres : 1%. Mais beaucoup d’Indiens sont
bilingues espagnol-quechua.
Devise : Dollar US
Régime politique : République multipartite à
régime présidentiel. Rafael Correa est l’actuel
président de l’Équateur.
Fête nationale : 10 août
Population : 14 573 101 habitants - Densité
de population : 51,4 h/km2
PIB par habitant en dollars US : 7 500 $ (en
2008)
Taux d’alphabétisation : 92 % - Taux de
chômage (donnée 2008) : 8,7 %
Religions : 94 % de catholiques, 6 % de
protestants. 
Pays membre de l’Opep depuis 2007.
Sites inscrits au Patrimoine de l'Unesco : la
Vieille ville de Quito, les îles Galápagos, le
parc national Sangay et le centre historique
de Cuenca.

GÉNÉRALITÉS

La République de l’Équateur se situe entre le
Pérou, au Sud, et la Colombie, au nord. Après
avoir été dominé dans un premier temps par
les Incas, l’Équateur fut ensuite colonisé par
les Espagnols. Il prit d’abord son
indépendance le 24 mai 1822 au sein de la
Grande Colombie (La Grande Colombie est
née de ces mouvements d’indépendance et
unissait le Venezuela, la Colombie et
l’Équateur en une seule Nation). Il s’en
sépare en 1830 et forme un état
indépendant. Le nom d’Équateur a été donné
au pays par les Européens en raison de sa
position géographique. Sa population se
compose d’une une majorité de blancs et de
métis, de 14 nationalités et 21 peuples
indigènes et d’Afro-descendants.Ce petit pays
de 283 560 km2 se compose de 24 provinces
(dont les îles Galapagos).

POLITIQUE :
Élu en novembre 2006, Rafael Correa est
l’actuel président de la République
d’Équateur (le 56e de l’histoire du pays). Le
président est élu au suffrage universel direct

pour un mandat de quatre ans renouvelable
une fois et détient le pouvoir exécutif. Pour
voter en Équateur il faut être citoyen
équatorien et être âgé de plus de 18 ans, le
suffrage est obligatoire pour les citoyens de
18 à 65 ans. Le pouvoir législatif est détenu
par l’Assemblée nationale (Asamblea
Nacional) composée, pour cette période, de
124 députés. Le pouvoir judiciaire est
indépendant. Le président de la Cour
Suprême est néanmoins tenu d’informer le
congrès de ses travaux. 

ÉCONOMIE : 
L’économie Équatorienne est fortement axée
vers l’exportation. Si historiquement la devise
de l’Équateur était le sucre, le pays a vu son
économie se dollariser en 2000. Les
principales ressources marchandes de
l’Équateur proviennent du pétrole, de
l’agriculture (bananes, café, cacao, bois de
balsa…), mais aussi de la pêche (l’Équateur
est désormais le premier producteur mondial
de crevettes d’élevage). 

Céline CARDINALI


