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ÉQUATEUR
PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE L’ÉQUATEUR
L’Équateur, pays d’Amérique du Sud, tire son nom du fait qu’il chevauche la ligne équatoriale. Bordé par la 
Colombie au nord, le Pérou au sud et l’Océan pacifique à l’ouest, l’Équateur a une population de 14,5 millions 
d’habitants dont 65 % sont d’origine métisse (racines autochtones et espagnoles), 25 % d’origine autochtone, 
7 % d’origine noire et 3 % d’origine européenne. Bien que l’espagnol soit la langue officielle du pays, de nombreux 
peuples autochtones parlent leur langue natale, le quichua. 

L’Équateur compte quatre régions géographies principales : la côte pacifique, la zone montagneuse des Andes, 
la forêt amazonienne et les îles Galápagos. Plus de 200 groupes autochtones (moins de 5 % de la population 
équatorienne) vivent dans l’Amazonie, le plus grand bassin hydrographique sur la planète. On y trouve également 
la plus importante forêt tropicale et la plus grande biodiversité au monde. 

Après des siècles d’oppression politique, d’abandon et d’exploitation résultant du système foncier « hacienda-
huasipungo » (grand domaine/travail forcé), les peuples autochtones ont finalement obtenu leur liberté en 
1977, ainsi que le droit de voter, d’étudier et de posséder un lopin de terre. Malgré les progrès considérables, la 
population autochtone de l’Équateur, qui compte 4 millions de personnes, demeure le groupe ethnique le plus 
touché par la pauvreté.

QUELQUES FAITS SUR L’ÉQUATEUR
•	 Les exportations principales de l’Équateur comprennent le pétrole, 

les bananes et les crevettes.
•	 95 % de la population équatorienne est catholique romaine.
•	 L’espérance de vie moyenne en Équateur est de 76 ans.
•	 Le tiers des Équatoriens vivent dans les régions rurales.
•	 35 % de la population équatorienne vit sous le seuil de la pauvreté.
•	 7,5 % des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent.

UNIS | 1, Place Ville Marie, bur. 1635 | Montréal (Québec) H3B 2B6 | Canada | 1 514 878-3733 | mouvementUNIS.org 



WE  I  233 Carlton St.  I  Toronto, ON, M5A 2L2  I  Canada  I  t: 1.416.925.5894  I  WE.org

2

EN BREF 
Grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde, 
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;

•	 fourni l’accès à l’eau potable, à des installations 
sanitaires et à des programmes d’assainissement à 
plus d’un million de personnes;

•	 fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures 
médicales aux établissements de santé qui offrent 
des soins à nos communautés partenaires;

•	 permis aux agriculteurs et aux familles de produire 
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir 
leurs communautés;

•	 aidé plus de 30 000 femmes à atteindre 
l’autonomie financière.

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde, localement et 
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme 
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources 
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE, 
une entreprise sociale. 

Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son 
modèle de développement international UNIS pour un 
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de 
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison 
d’interventions clés qui aident les communautés à 
briser le cycle de la pauvreté.

Notre mission première est d’autonomiser les gens. En 
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens 
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les 
pays en développement, UNIS pour un village adhère 
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local 
collabore avec les communautés rurales et les gouver-
nements régionaux pour soutenir et autonomiser les 
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé, 
Alimentation et Opportunités.

UNIS pour un village

•	 Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une 
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause 
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc 
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se 
soutiennent et se renforcent mutuellement.

•	 Il est géré par la communauté. Nos collectivités 
partenaires prennent l’entière responsabilité 
des programmes et des projets qui créent du 
changement durable. 

•	 Il multiplie les possibilités. Nous aidons les 
membres des communautés à développer les 
aptitudes, les stratégies et les infrastructures 
nécessaires pour prendre leur avenir en main et 
maintenir le changement à long terme.

•	 Il rapproche les collectivités. Lorsque vous 
soutenez UNIS pour un village, vous devenez 
membre d’une famille mondiale. Nous créons 
des liens entre des partenaires de l’Amérique du 
Nord et du Royaume-Uni et des communautés 
à l’étranger pour construire des relations qui 
inspirent le changement à l’échelle internationale. 

•	 Il est transparent. Nous avons demandé à des 
experts indépendants et aux esprits analytiques les 
plus brillants dans le domaine du développement 
international d’étudier notre modèle sous tous les 
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient 
efficaces et conçues pour durer.

•	 Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un 
point où nos communautés partenaires n’auront 
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt 
la formation et les outils nécessaires afin de 
s’épanouir pour les générations à venir.  

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
UNIS POUR UN VILLAGE
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UNIS travaille en Équateur depuis 1999, dans les provinces de Chimborazo et de Napo dans la région de 
l’Amazonie afin d’améliorer la vie des communautés autochtones. 

Chimborazo est la province où vivent le plus grand nombre de communautés autochtones, et son taux de 
pauvreté est l’un des plus élevés au pays. La majorité des communautés vivent à 3 500 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, près du mont Chimborazo. Ces communautés ont un accès très restreint à l’éducation, à l’eau, 
à des opportunités économiques, à des soins de santé et aux ressources nécessaires pour avoir des aliments 
nutritifs. La langue est également un obstacle à une éducation de qualité. Alors que les enseignants parlent et 
enseignent en espagnol, la majorité des femmes dans les communautés autochtones ne connaissent que leur 
dialecte, ce qui les empêche d’aider leurs enfants avec leurs devoirs.   

L’Amazonie équatorienne abrite des milliers d’Autochtones, qui y vivent depuis des milliers d’années. Ces 
communautés extrêmement isolées sont devenues le groupe le plus vulnérable vivant en Amérique latine en 
raison du nombre restreint de terres agricoles, d’opportunités économiques (surtout pour les femmes) et de 
soins médicaux. La grande pauvreté, l’accès limité à l’éducation et les conditions environnementales affectent 
énormément la vitalité de ces communautés. 

Grâce à UNIS pour un village, nous travaillons en partenariat avec les communautés de la province de 
Chimborazo et de l’Amazonie pour éliminer les barrières qui empêchent les enfants d’avoir accès à l’éducation. 
Nous avons établi des partenariats durables avec le gouvernement local, les directeurs des écoles et des leaders 
des communautés locales. Notre équipe dévouée travaille continuellement avec les femmes, les hommes et les 
jeunes afin de leur donner les moyens de créer du changement dans leur vie.

LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN ÉQUATEUR

EN BREF 
En Équateur, grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 implanté notre programme dans les provinces de 
Chimborazo et de Napo;

•	 construit et rénové plus de 80 salles de classe;
•	 célébré la première remise de diplômes à l’école 

secondaire de San Miguel, construite grâce à UNIS 
pour un village en 2011;

•	 mis sur pied la clinique Mondaña, récemment 
reconstruite et équipée, qui fournit des soins 
médicaux de base aux communautés vivant près de 
la rivière Napo;

•	 construit un centre d’autonomisation pour les 
femmes, un lieu de formation pour les artisanes 
des provinces de Chimborazo et de Napo;

•	 transformé positivement la vie de plus de 
8 000 personnes. 
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En Équateur, la durée moyenne de l’éducation pour 
la population autochtone n’est que de 3,3 ans, 
comparativement à la moyenne nationale de 7,3 ans. 
De plus, l’analphabétisme touche encore près du tiers 
de la population autochtone. L’accès à l’éducation 
dans les provinces de Chimborazo et de Napo est très 
limité. Alors que le gouvernement travaille pour ouvrir 
de nouvelles écoles, les structures demeurent pour la 
plupart dangereuses, car le pays n’a pas les moyens de 
les entretenir. 

En raison de l’inaccessibilité des écoles secondaires 
et de l’isolement des communautés dans les régions 
rurales, ce sont 9 enfants sur 10 qui ne continuent 
pas leur éducation au-delà du primaire. Ces facteurs 
et de nombreux autres expliquent notamment le taux 
d’analphabétisme près de cinq fois plus élevé dans les 
régions rurales que dans les zones urbaines du pays.

Grâce au pilier Éducation, UNIS pour un village travaille 
activement avec ces communautés pour construire 
et réparer des écoles afin de fournir aux enfants 
un environnement propre, sécuritaire et propice à 
l’apprentissage. La récente construction d’une école 
secondaire a permis aux enfants de continuer leur 
éducation secondaire sans avoir à parcourir de grandes 
distances.

Avoir accès à de l’eau potable est un défi pour de 
nombreuses communautés du Chimborazo, dans 
l’Amazonie et dans d’autres régions rurales de 
l’Équateur. Comme 86 % des foyers dans les régions 
rurales n’ont pas accès à l’eau d’un réseau public 
et que les maisons sont éloignées, les filles doivent 
marcher de longues distances pour puiser de l’eau 
d’une source collective. Bien que la qualité de l’eau 
soit raisonnablement bonne, les contenants utilisés 
pour collecter l’eau sont souvent sales, et entraînent la 
propagation de maladies. 

En raison des dommages environnementaux et de 
la pollution de l’Amazone, les sources d’eau fiables 
ont été gravement contaminées et la qualité de l’eau, 
compromise. 

Grâce au pilier Eau, UNIS pour un village travaille 
activement pour fournir à ces communautés un 
accès à l’eau potable et à des installations sanitaires, 
que ce soit en réparant de vieux systèmes ou en 
en construisant de nouveaux. Les écoles locales 
possèdent des systèmes d’eau courante, des toilettes 
et des lavabos. UNIS pour un village offre également 
des ateliers sur l’assainissement afin d’enseigner aux 
enfants l’importance de bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement.

EAUÉDUCATION
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ALIMENTATIONSANTÉ
Les problèmes de santé les plus répandus en 
Équateur (la mortalité infantile, les infections 
des voies respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, la dengue, la malaria et la 
tuberculose) sont majoritairement associés à la 
localisation géographique du pays, aux conditions 
environnementales et au manque de soins médicaux. 

La population autochtone rurale qui vit dans le nord 
de l’Amazonie connaît l’un des fardeaux de santé les 
plus élevés de tout le pays, et est particulièrement 
vulnérable aux maladies gastro-intestinales, à la 
malnutrition, à des niveaux de mercure élevés dans 
le sang, à des maladies à transmission vectorielles 
et aux zoonoses (maladies transmises d’un animal à 
un humain). La vie dans la province de Chimborazo 
est particulièrement éprouvante pour les enfants qui 
souffrent de problèmes respiratoires. 

Grâce au pilier Santé, UNIS pour un village travaille 
avec chaque collectivité pour concevoir des 
programmes de santé qui répondent à ses besoins. 
UNIS pour un village vise à améliorer les pratiques 
d’hygiène, en tandem avec son pilier Eau, notamment 
en instaurant de nouvelles habitudes qui améliorent la 
santé des familles. UNIS pour un village collabore avec 
les établissements de santé existants en les soutenant 
et en les améliorant de diverses façons.

L’alimentation de la majorité des communautés de 
Chimborazo n’est pas principalement composée des 
fruits et des légumes qu’elles cultivent sur leurs 
terres; elles échangent plutôt ces derniers contre des 
aliments peu dispendieux dont la valeur nutritionnelle 
est faible. De plus, les collectivités connaissent mal les 
bénéfices nutritionnels des fruits et légumes, ce qui les 
empêche de faire des choix avisés. 

Depuis les années 1970, environ 30 % de la forêt 
amazonienne équatorienne a été déboisée ou 
polluée. La forte érosion des sols, les dommages 
environnementaux causés par l’exploitation du pétrole 
et la colonisation accélérée représentent des défis 
pour les collectivités autochtones.  

Un enfant âgé de moins de cinq ans sur quatre souffre 
d’un retard de croissance et de nombreux autres ont du 
mal à se concentrer en classe à cause de la faim. 

Grâce à l’implantation du pilier Alimentation, UNIS 
pour un village travaille avec les communautés locales 
pour bâtir des cuisines dans les écoles, des salles à 
manger et des jardins communautaires qui produisent 
des fruits et des légumes. La salle à manger et la 
cuisine fournissent un environnement sécuritaire et 
propre où manger et préparer des repas nutritifs de 
manière saine. Les jardins communautaires permettent 
de montrer les meilleures pratiques agricoles aux 
membres de la communauté et fournissent des 
aliments pour le programme scolaire de déjeuners.

UNIS | 1, Place Ville Marie, bur. 1635 | Montréal (Québec) H3B 2B6 | Canada | 1 514 878-3733 | mouvementUNIS.org 



WE  I  233 Carlton St.  I  Toronto, ON, M5A 2L2  I  Canada  I  t: 1.416.925.5894  I  WE.org

6

Dans les régions rurales, de nombreux obstacles nuisent à la liberté des femmes autochtones, comme le 
manque d’indépendance économique, l’oppression culturelle et le manque de pouvoir décisionnel dans leur 
famille et leur communauté. Les mariages précoces et les responsabilités familiales représentent d’autres 
difficultés pour les filles équatoriennes, difficultés qui les empêchent ultimement de devenir des adultes 
éduquées et d’occuper un emploi. 

Afin de réduire la pauvreté générale dans le pays, le gouvernement équatorien a implanté un programme qui 
encourage la formation de groupes de femmes. UNIS pour un village soutient ce programme gouvernemental 
en établissant des groupes de filles et de femmes dans les communautés rurales. Ces groupes permettent aux 
jeunes filles et aux femmes d’augmenter le revenu familial, d’améliorer leur estime personnelle et de devenir 
des leaders féminines. 

Ces groupes bénéficient également d’opportunités d’activités lucratives. L’élevage de cochons d’Inde au 
Chimborazo et le développement de l’artisanat dans l’Amazonie offrent aux femmes une nouvelle source de 
revenus, et leur permettent ainsi d’augmenter leurs ressources et leurs compétences.

OPPORTUNITÉS

 
 EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement 
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/

equateur/ ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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