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L’Audiencia Real de Quito
Après avoir décimé les derniers combattants
Inca, l’Equateur tombe sous la coupe des
conquistadors. Le territoire est placé sous
l’autorité directe du vice-roi du Pérou et
devient l’Audiencia Real de Quito (juridiction
territoriale et judiciaire sous la tutelle du
royaume d’Espagne) en 1563.
L’économie est alors basée sur l’exploitation
des gisements d’or et d’argent qui s’épuisent
rapidement. Les espagnols se tournent alors
vers les terres fertiles des plateaux andins
autour des volcans, idéales pour l’agriculture
et subvenir aux besoins de leur empire. Les
amérindiens constituent la main d’œuvre et
travaillent dans des conditions difficiles sous
les ordres des espagnols dans un système
appelé Encomienda, fortement inspiré du
système féodale. Pour récompenser les
soldats espagnols, l’empire leur attribue en
effet des terres et le contrôle de tous les
amérindiens qui y habitent. Ce système basé
sur le servage perdurera jusqu’au début du
20e siècle.

Les guerres d’indépendance
Les premiers mouvements d'indépendance
émergent au début du 19e siècle ; la première
insurrection équatorienne contre l'Espagne a
lieu en 1809. Il faut cependant douze ans de
combats au général Antonio José de Sucre,
lieutenant de Simón Bolívar, pour remporter
une victoire décisive le 24 mai 1822
à Pichincha et obtenir la capitulation des
troupes fidèles à l'Espagne. La région devient
alors partie intégrante de la République
de Grande-Colombie, fondée et dirigée par

Bolívar, qui inclut également le Venezuela, le
Panamá et la Colombie.

En 1830, l’Audience Real de Quito proclame
son indépendance. Le général Antonio José
Sucre est assassiné et Juan José Florès
jusqu’alors général devient président. Les
premières décennies de l’indépendance
verront l’abolition de l’esclavage en 1852
proclamée par le président José Maria Urbi et
la succession de plusieurs présidents
assassinés. Gabriel Garcia Moreno président
de 1860 à 1875, développe l’éducation et créé
l’Ecole
Polytechnique,
il
entreprend
également la construction du chemin de fer
afin de relier la Sierra à la côte, de Quito à
Guayaquil. Il sera assassiné en 1875 par les
libéraux. Eloy Alfaro président de 1897 à 1912
sera tué également lors d’une émeute,
premier président libéral élu, il achève la ligne
de chemin de fer inaugurée en 1908 et abolit
la peine de mort. De 1922 à 1945, une crise
économique et politique sans précédent verra
une vingtaine de présidents se succéder au
pouvoir. Le Pérou profitera de cette fragilité
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pour envahir le sud de l’Equateur en 1941. A
l’issue de cette guerre, le "Protocole de Rio"
accorde au Pérou des territoires d’Amazonie.
L’Equateur revendique toujours ce territoire
couvrant près de 175000 km², plus de la
moitié de la superficie actuelle de l’Equateur.

L’Equateur contemporain
Comme nombreux pays d’Amérique Latine,
l’Equateur a connu une longue période de
dictatures. Celle-ci se terminera en 1978 avec
l’adoption d’une nouvelle constitution, la
ème
18 , consacrant la démocratie libérale. Le
pays voit alors le président démocrate Jaime
Roldos Aguilera élu en 1979. Il met en place
un programme scolaire pour endiguer
l’analphabétisme. Puis se positionne contre
les Etats-Unis, en soutenant les Sandinistes
au Nicaragua et les Salvadoriens. En 1981, il
fait expulser des associations du pays,
notamment "L’institut linguistique de
Vérone", association qui sous couvert
culturel, servait d’espion aux Etats-Unis. Il
décèdera dans un accident d’avion le 24 mai
1981, jour de l’indépendance. Etrangement le
général Omar Torrijos, ami de Roldos et
opposant de Ronald Reagan, décède
également dans un accident d’avion.
Après une succession de présidents destitués,
une nouvelle ère s’est installée, avec l’arrivée
au pouvoir de Rafael Correa en 2007. Ses
positions initialement présentées comme
avant-gardistes et nationalistes ont tourné à
l’hyper-présidentialisme, avec un état
surdimensionné ayant amené à un
endettement gigantesque et une forte
dépendance vis-à-vis de la Chine. Il a
néanmoins modernisé l’état et nettement
amélioré les infrastructures du pays. En 2017,
Lenin Moreno, vice-président sous le
gouvernement Correa, est élu président de la
République de l’Equateur.

