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La diversité ethnique en Equateur
par

Les visages de l’Equateur

L’équipe « Olympique »

Une population multiculturelle
De par son histoire, l’Equateur compte
aujourd’hui pas moins de 5 ensembles
communautaires bien distincts. En effet, avec
une population de 16.682.445 habitants, ce
petit pays andin regroupe des Métis (72%),
des Amérindiens (7%), des Montubios (7%),
des Afro-équatoriens (7%) et des équatoriens
blancs (7%) au sein d’un territoire de
2
283.520 km . La migration humaine de
peuples d’origines géographiques diverses a
ainsi
fait
de
l’Equateur
un
pays
inexorablement multiculturel.
Historiquement, les tribus amérindiennes
sont les premières à avoir développé des
sociétés structurées en terre équatorienne.
Elles se sont succédées au fil des siècles au
rythme des conquêtes, des conflits et des
guerres tribales. L’arrivée des espagnols au
15e siècle marqua toutefois un tournant. Les
guerres coloniales et les maladies apportées
par les conquistadores ont en effet accéléré
leur déclin et ont décimé ces peuples
indigènes dans leur quasi-totalité, non
seulement en Equateur mais à travers tout le
continent sud-américain. Aujourd’hui, les
communautés
amérindiennes
ne
représentent qu’une infime partie de la
population
du
pays. Elles habitent
principalement à l’intérieur des terres, aux
bords de la Cordillère des Andes, et en
Amazonie.
La période coloniale a profondément marqué
la composition de la population équatorienne.
Ainsi, au-delà de ses effets néfastes, cette
période a contribué à faire de l’Equateur un
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pays à multiples visages. La rencontre des
espagnols avec les populations autochtones
s’est ainsi soldée par la naissance de métis qui
composent la plus grande partie de la
population équatorienne actuelle. Par ailleurs,
les hispaniques nés dans les colonies, ou
« Créoles », font partie intégrante du paysage
équatorien depuis la conquête espagnole.
Nombreux d’entre eux ont d’ailleurs participé
aux guerres d’indépendance et ont combattu
aux côtés des indiens ; le plus connu des
« Créoles » sud-américains étant S. Bolivar.
Les conquistadores ont en outre amenés des
milliers d’africains dans leur sillage. En effet,
confronté à une baisse drastique de la main
d’œuvre indienne, les colons espagnols ont
nourri leur expansion par la « traite de
Noirs ». Arrachés à leur continent et conduits
vers des terres lointaines, ces populations
africaines travaillaient principalement pour
les Jésuites, propriétaires des plantations de
canne à sucre implantées dans la Vallée du
Chota. Exploitées durant des décennies, elles
ne deviendront officiellement « libres » qu’à
e
la fin du 19 siècle. De nos jours, les
communautés afro-équatoriennes peuplent
principalement le nord-est du pays. Elles ont
apporté indiscutablement une influence
africaine à la culture équatorienne.
De nombreuses autres ethnies côtoient ces
communautés, les Montubios sont les plus
représentatifs. Métis autochtones, ils habitent
la région côtière de l’Equateur. En 2001, le
gouvernement les reconnut en tant que
groupe ethnique à part entière. La machette
est leur marque de fabrique, et le rodéo et
l’élevage n’ont plus de secrets pour eux.

