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Remarque 
Afin de trouver les informations statistiques, il est utile de consulter :
• le dossier A l’entour des Andes, l’Equateur sur le site de www.ilesdepaix.org (section éducation/secondaire)
• le site de l’Institut  national des statistiques de Belgique : http://statbel.fgov.be

Carte d’identité de 
l’equateur
• Localisation : voir carte.   p.6
• Les pays limitrophes de l’Equateur sont :  p.6

la Colombie (au nord et nord-est) et le Pérou (à l’est et au sud). 
Les frontières naturelles sont :
à l’ouest, l’océan Pacifique,
au nord, des rivières : Rio Mataye, Rio San Juan et Rio Putuyamo, 
au sud, le rio Zarumilla.

 

Belgique Equateur

Capitale Bruxelles Quito

Superficie  (en km2) 30 528 283 580 

Population en 2007 10 584 534 13 547 510

Densité (hab. /km2) 347 47,7

Langues Français, néerlandais, 
allemand

Espagnol, langues 
indigènes

Monnaie Euro Dollar

Rapports entre :
• les superficies de la Belgique et de l’Equateur : p.7
 l’Equateur est 9,2 fois plus grand que la Belgique,
• les populations : la population équatorienne compte environ 3 

millions d’habitant de plus que celle de la Belgique. Les Equatoriens 
sont 1,3 fois plus nombreux que les Belges. 

• conclusion : la densité de population en Belgique est beaucoup plus 
importante qu’en Equateur.

l’histoire de 
l’equateur              p.8

• La genèse
• L’empire inca
• La conquête espagnole
• La colonisation espagnole
• L’indépendance
• La république
• Démocratie et boum économique
 

Ligne du temps : dates à localiser sur la ligne du temps

Echelle : 2,5 cm =100 ans /  2,5 mm = 10 ans

1440 Empire inca 

1493 - 1527 Huayna Capac : empereur inca

1532 Conquête espagnole par Pizarro

Colonisation espagnole

1822 Révolutions 

Simon Bolivar 

Réunion du 29/9/2008 : Les chefs d’Etat qui ont participé à la réunion 
viennent d’Equateur, de Bolivie, du Venezuela et du Brésil.
L’océan Atlantique sépare l’Amérique de l’Europe, au nord et de 
l’Afrique, au sud.
L’océan Pacifique sépare l’Amérique de l’Asie, au nord et de l’Océanie 
(Australie), au sud.



le relief et 
l’hydrographie           p.12

Localisation des photos et des villes

Les mots à compléter sont, dans l’ordre :
ouest, est, traverse, du nord au sud, 30 %, collines, Guayaquil, Andes, 
pays, deux cordillères, 2000 m à 6000 m, la capitale Quito, importante, 
amazonienne, plate.

le Climat    p.17

Tena Quito Manta Cuenca

T° moyenne, en °C 23,3 13,6 23,8 13,9

Ecart de T°, en °C 1,7 1 3,5 2,5

Précipitations
totales,  en l/m2

5105 1167 247 745

Précipitations
moyennes, en l/m2

425 97,2 20,5 62

Remarque : la valeur des précipitations moyennes n’a pas d’intérêt 
pour l’étude du climat. Ce qui est très important, c’est la répartition des 
pluies tout au long de l’année. C’est elle qui détermine le rendement 
de l’agriculture.
 
Réalisation du graphique
Sur une feuille A4, quadrillée, tracer les deux axes :
• en abscisse (axe horizontal), on indique les 12 mois de l’année (1 cm 

par mois),
• en ordonnée (axe vertical), on note les températures en °C (1 cm = 

1 degré).
Tracer ensuite les quatre courbes de températures, en veillant à indiquer 
le point à 0,5 cm du nom du mois.

Tena est une ville de l’Oriente. Quito et Cuenca sont des villes des 
montagnes de la Sierra.
Manta est une ville de la Costa. Il y pleut très peu en raison de la 
présence du courant froid de Humboldt qui longe la côte.
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Comparaison des climats belges et équatoriens p.18
Pour des informations plus précises pour la Belgique : 
www.meteo.be (climat et climatogrammes)

• Les températures 
 Aucun scénario n’est comparable à celui des températures en 

Belgique : la température moyenne annuelle, à Uccle, est de 9,5°C. 
Les écarts de températures sont de 14,5°C.

 La ville de Quito a la température moyenne la plus proche de celle de 
notre pays, mais les écarts de température y sont très faibles : 1°C.

• Les précipitations 
 En Belgique (Uccle), le total des précipitations est de 821 mm. Il 

pleut tout au long de l’année.
 En Equateur, il pleut beaucoup plus qu’en Belgique car le pays se 

trouve le long de l’équateur.
 Le total des précipitations belges est proche de celui de Cuenca.

Affirmations     p.19
• Les climats rencontrés en Equateur en font une destination de rêve 

pour le tourisme :
 PE, cela dépend d’une région à l’autre. En montagne, les 

températures ne sont pas très élevées et il pleut tous les jours de 
l’année. Il y a toujours beaucoup de nuages, l’ensoleillement est 
faible.

• La Costa est généralement humide : Oui. 
• L’Equateur est un pays de contrastes du point de vue des climats : 

Oui.
• La région de l’Oriente est plus chaude que la Costa : Non – les 

températures moyennes sont égales.
• L’Equateur est un pays de contrastes : Oui.
• Chaque zone climatique se caractérise par une flore et une faune 

particulières : Oui.
• La ville de Quito a une température moyenne de 13°C : Oui.

Le texte en cinq adjectifs    p. 20
• Humide : qui est chargé, mouillé, imprégné d’un liquide.
• Torrentielle : extrêmement  abondante.
• Océanique : qui se rapporte à l’océan.
• Abondant : qui est fourni en grande quantité, copieux (pluie).
• Atmosphérique : relatif à l’atmosphère terrestre
 

la population  p. 21

1. La densité est de �7,7 hab./km2. Elle est relativement élevée par 
rapport au reste de l’Amérique du Sud (20 hab. /km2).

2. La Cordillère occupe 20 % du territoire et la Costa, 30 %.

L’Oriente est peu peuplé car cette région est couverte par la forêt 
amazonienne, très dense. La vie et l’accès à cette région sont très 
difficiles.

Guayaquil et Machala sont deux villes de la Costa, Quito et Cuenca sont 
deux villes de la Sierra.

3. Croissance démographique importante

Croissance de la population (1991-2001) : � �00 000 personnes       p. 23
Le rapport est de 53 % pour dix années, il est donc de 5,� % par an. 
Les moins de 15 ans représentent �� % de la population.  
 
4. Pluralité ethnique

% 100 Fraction
simplifiée

Nombre de 
personnes

Afro-équatoriens 3 3/100 406 425

Euro-équatoriens 7 7/100 948 325

Amérindiens 25 25/100 1/4 3 386 877

Population métissée 65 65/100 13/20 8 805 881

100 13  547 508
   



les éChanges 
CommerCiaux  p.25

Total des importations = 102 660 000 $
Total des exportations = 101 000 000 $
L’Equateur produit principalement du pétrole et des produits 
alimentaires (farines et conserves de poissons, bananes, crevettes, café, 
cacao, poissons).

la situation soCio-
éConomique         p. 27

7. 1 Exploitation pétrolière

Arguments positifs Arguments négatifs

Exportation importante

Attraction de population 
étrangère source de revenus 
pour l’Etat : financement
de programmes sociaux, 
constructions de routes.

Dégradation de l’environnement : 
déforestation, fuites, déchets.
Terres utilisées par les Cies 
pétrolières
             diminution terres indiens
             conflits.
Augmentation des loyers

    
7.2 Les exploitations agricoles 
traditionnelles                          p.28
 

Café Bananes Cacao

Autres Pays 9 % 34 % 13,3 %
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Pourcentage de la superficie agricole occupée par ces trois productions

Nombre d’ha % superficie Nombre de tonnes 
produites

Banane 140 000 0,49 6 300 000

Café 305 000 1,07 67 600

Cacao 270 000 0,95 114 920

Total 715 000 2,52

Superficie agricole occupée par les trois productions 

Nbre ha % superficie Nbre de tonnes

Bananes 140 000 0,49 6 300 000

Café 305 000 1,07 67 600

Cacao 270 000 0,95 114 920

Total 715 000 2,52

7.4 L’industrie non traditionnelle : 
l’exemple des fleurs

La distance Quito - Bruxelles est de 9.526 km 
(www.horlogeparlante.com)

Publicité pour les roses  (suggestions) :
« Cueillies au pied des volcan, les roses d’Equateur nous apportent la 
fraicheur des Andes ! »
« Combien de souffrances sont cachées dans les épines des roses 
équatoriennes ? »
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un pays en voie de 
développement           p.31

7. 3. Types d’aide
1. L’aide d’urgence / 2. Soutien politique / 3. L’aide au développement

Types d’aide     p. 32
1. Soutien politique / 2. Aide d’urgence / 3. Aide au développement
 
Fonctionnement d’une pétition 
Certaines personnes veulent défendre une cause : la création d’un 
passage pour piétons, l’opposition à une construction, le souhait d’une 
Belgique unie,  la libération de prisonniers, etc. 
Une pétition est un courrier adressé à une autorité politique (le plus 
souvent), économique ou morale et signé par un nombre important de 
personnes. Celles-ci, par leur signature, soutiennent la revendication 
inscrite dans le courrier. Elles espèrent influencer une décision que doit 
prendre la personne à laquelle elles s’adressent.
Aujourd’hui, de nombreuses pétitons sont diffusées via Internet.

7.4. Le proverbe africain 
« La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit » signifie 
que la coopération au développement reste, malgré les discours qui 
cherchent à faire croire le contraire, une relation qui n’est pas égalitaire. 
Il y a toujours un côté qui « donne » et l’autre qui « reçoit ». Or celui 
qui donne n’y est pas obligé. Il peut donc décider les conditions dans 
lesquelles il fait son don. Celui qui reçoit doit se soumettre à ces 
conditions, même s’il les juge acceptables par ailleurs, sous peine de 

ne rien recevoir. Quand un pays riche décide d’orienter son aide vers les 
seuls pays du Sud qui respectent les droits humains, on peut estimer 
que c’est une bonne idée, parce qu’one st atteché au respect des droits 
humains, mais cela atteste quand même que le pays riche peut décider 
tout seul les conditions dans lesquelles il octroie son aide. La main qui 
donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit.   
 
L’aide au développement intervient dans les domaines de 
l’alimentation, de la santé, de l’éducation et de la formation, dans la 
construction de routes, etc. Idéalement, une personne qui travaille 
pour le développement doit se rendre rapidement  « inutile » car les 
partenaires doivent devenir « autonomes » et se débrouiller seuls.

7.5 Les acteurs de l’aide au développement 
    p.34
Deux types d’actions d’ONG 
• réalisation d’une campagne de collecte de fonds. Exemple : Iles de 

Paix, 11.11.11
• envoi de courrier régulier aux personnes avec bulletin de versement

7.6. Le pour et le contre
« Savoir sans agir est une lâcheté, mais agir sans savoir est une 
imprudence » (Dominique Pire).

Si les problèmes, sont connus, il faut  agir ; mais on  ne peut agir 
n’importe comment. Avant de commencer  une intervention, il faut 
avoir une très bonne connaissance de la région, de la population, des 
coutumes  sinon l’action peut être tout à fait inadaptée et inefficace. 
Il est parfois préférable de s’abstenir plutôt que d’agir n’importe 
comment. 
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