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VERS L’EPUISEMENT DU « MODELE » EQUATORIEN ? 
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Pour comprendre une situation aussi complexe que la conjoncture internationale chaotique actuelle, 
dont les tenants et aboutissants échappent à la capacité d’action de n’importe quel pays, et en particulier 
à celle des pays du Sud, il est important d’éviter les explications simplistes. En particulier celles qui 
réduisent les processus sociaux au volontarisme collectif ou individuel, car elles débouchent 
inévitablement sur des accusations mutuelles, et sont même susceptibles de conduire à l’usage de la 
violence institutionnelle ou spontanée. 

Pour autant, on ne saurait nier la lutte des intérêts économiques qui, tant au niveau national 
qu’international, dominent le paysage, orientent les politiques et colonisent les esprits. D’ailleurs, s’il y 
a plusieurs façons de concevoir la lutte contre l’hégémonie du capital, la pertinence du choix dans la 
manière de le faire ne peut être jugée que par ses résultats. Le cas de l’Equateur est à cet égard 
exemplaire. C’est pourquoi on analysera ici, dans un premier temps, le contexte local et global, pour 
ensuite aborder les événements que le pays a connus au cours du mois d’août 2015. 

On tentera d’élaborer des scénarios propices à favoriser le débat de fond. En ce qui concerne notre 
utilisation du terme modèle, celui-ci ne doit pas être compris comme étant lié à un système de valeurs 
en soi. Il s’agit plutôt d’un objet social qui prend forme selon la logique adoptée par les acteurs sociaux, 
et à des fins qu’ils se sont fixées. Donc, lorsque nous parlons d’un modèle de modernisation de la 
société, nous ne remettons pas en question l’intention de changer une société dans un sens de progrès, 
mais nous tenterons d’analyser le concept de modernité qui est sous-jacent, et ses conséquences 
sociales. 

  

1. Le contexte  

La double dimension du contexte – national et mondial – des manifestations d’août 2015 est assez 
claire. Dans l’ensemble du continent et à l’intérieur de chaque pays, on peut noter les éléments 
spécifiques qui caractérisent les différentes étapes de l’épuisement du modèle actuel. L’élément le plus 
important, cependant, est l’impact de la crise mondiale à l’échelle nationale et les répercussions vécues 
par chaque pays. 

La grève du travail et le « soulèvement » indien d’août 2015 sont en fait le résultat d’une situation qui 
se détériorait depuis un certain temps déjà. Faisant suite à une période de chaos politique qui 
accompagna la sortie progressive de l’ère néolibérale en Équateur, une Constitution fut élaborée en 
2008 et le pays connut une période de stabilité qui lui permit l’élaboration de plans de développement, 
le rétablissement du rôle actif de l’État, la reconstruction des services publics et l’amélioration de l’accès 
à la santé et à l’éducation des plus démunis. 

Bénéficiant de la hausse des prix des matières premières et d’une nouvelle politique fiscale, des 
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transformations socio-économiques ont dès lors pu être mises en œuvre en Équateur. Des mesures 
sociales importantes furent prises en faveur du travail déclaré et de l’augmentation du salaire minimum. 
La reconnaissance du travail des femmes au foyer a permis l’accès à une pension de retraite minimale 
pour elles. Par ailleurs, des investissements importants dans les secteurs de la santé et de l’éducation 
ont été engagés. De grands travaux publics pour l’accès à la souveraineté énergétique sont toujours en 
cours d’exécution ; et l’Équateur s’est doté ces dernières années de centaines de kilomètres de 
nouvelles routes. 

Pourtant, un peu plus de deux ans après le début du deuxième mandat du président Rafael Correa, des 
protestations se sont fait entendre dans tout le pays, non seulement chez les différentes composantes 
de la droite, mais également au sein des classes populaires. Ce mécontentement s’explique par 
plusieurs facteurs, dont le principal est l’épuisement d’un modèle de modernisation de la société. Si, en 
effet, ce modèle a engrangé d’importantes réussites sociales et a permis de nombreux investissements 
publics, il ne fut pas capable de transformer un mode d’accumulation dont les contradictions 
fondamentales débouchèrent notamment sur une destruction dramatique de l’environnement, la 
prolétarisation d’une partie du paysannat, la désintégration des cultures indiennes et une urbanisation 
peu contrôlée. 

Il s’agit, comme le président Rafael Correa l’a lui-même appelé, de la construction d’un « capitalisme 
moderne » fondé sur un nouveau modèle productif. Ce dernier favorise l’accélération des exportations 
de produits fossiles (pétrole, minerais) et agricoles (bananes, sucre, palmier, brocoli, des agro-
carburants par le biais des monocultures), réduit les importations, assure la souveraineté énergétique 
et remplace ainsi l’exploitation pétrolière, dont le pic sera atteint prochainement, par l’extraction minière 
et l’agro-business. 

Il s’agit donc d’un programme cherchant à engranger rapidement et efficacement des progrès matériels 
au bénéfice du peuple équatorien, piloté de façon dynamique et incluant l’adoption de connaissances 
et de technologies de pointe. L’Équateur est probablement le pays d’Amérique latine qui a su profiter 
du meilleur des réussites de ce modèle. En outre, il a joué un rôle de premier plan pour l’intégration 
latino-américaine, et l’image du pays à l’étranger a été transformée de manière positive. 

D’un point de vue social, une classe moyenne dotée d’un accès appréciable à la consommation de 
biens importés a pu se développer ; près de deux millions de personnes sont sorties de la pauvreté 
grâce à la mise en place de programmes efficaces, mais qui eurent pour effet d’augmenter leur 
dépendance aux politiques d’ « assistanat » ; le pouvoir politique de la vieille oligarchie capitaliste fut 
rétréci. Enfin, les partis politiques traditionnels, connus sous le nom de « particratie », furent évincés. 
En même temps, de nouveaux groupes capitalistes « modernes » et économiquement efficaces se sont 
renforcés, grâce à des processus accélérés d’accumulation dans les domaines de la finance, de la 
construction, du commerce, des télécommunications, de l’agro-industrie et chez les intermédiaires des 
nouveaux investisseurs, notamment chinois. 

Peu à peu, une droite « moderne », située à la fois dans l’opposition et au sein du gouvernement, est 
parvenue à se constituer. Les recettes fiscales se sont accrues par le biais de taxes et par la création 
de nouveaux impôts. Ces mesures fiscales restent néanmoins modérées à l’égard des plus riches, et 
n’ont pas touché certains intérêts étrangers. Par ailleurs, l’État a récupéré une participation croissante 
des profits des sociétés minières, ce qui lui a permis de financer ses programmes sociaux. Dans 
l’agriculture, le gouvernement a soutenu les monocultures d’exportation de haute productivité, ce qui a 
conduit à la destruction de l’environnement et du tissu social en milieu rural. Cette politique a été menée 
au détriment de l’agriculture paysanne et familiale, alors que celle-ci produit jusqu’à ce jour plus de 60% 
de l’alimentation du pays et garantit sa souveraineté alimentaire. 

La droite équatorienne, opposée à l’actuel gouvernement, est plurielle. Il y a d’abord la vieille oligarchie, 
représentée par Alvaro Noboa, à la tête de la production bananière, mais qui n’a plus guère de poids 
politique. Le reste de la droite d’opposition se divise en trois branches principales : CREO, avec le 
banquier et ex-ministre Guillermo Lasso ; le Parti social-chrétien (de nos jours appelé Madera de 
Guerrero), avec Jaime Nebot, l’actuel maire de Guayaquil ; et SUMA, avec le maire de Quito, Mauricio 
Rodas. Chacune de ces trois branches est liée à des intérêts économiques spécifiques. Ainsi, 
l’opposition de droite n’a ni direction ni programme uniques. Elle se caractérise essentiellement par son 
opposition au président Correa avec comme principale stratégie l’infiltration des mouvements de 
protestation sociale. 
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Mais il y a aussi une droite présente au sein du gouvernement d’Alianza País, la formation politique de 
Rafael Correa. Ses membres sont prêts à accepter la lutte contre la pauvreté – car celle-ci leur permet 
d’élargir les bases du marché –, le travail formel et la Sécurité sociale. Ils acceptent même de payer un 
certain montant d’impôts, à condition que la stabilité politique leur permette de prolonger un processus 
d’accumulation accéléré dans certains secteurs de l’économie. 

Plusieurs leaders indiens ont approché des personnalités de droite de l’opposition, afin d’exiger la 
démission du président Correa, au sein d’un front commun, comme cela s’était produit dans le passé 
avec d’autres présidents. Mais ils ont été désavoués par la Confédération des nationalités indigènes de 
l’Euateur (CONAIE). En outre, il ne fait aucun doute que les services secrets des États-Unis (CIA, 
notamment) sont agissants pour susciter le désordre, comme toujours. Mais ils ne peuvent être 
considérés comme la principale cause des processus socio-politiques qui se développent actuellement 
dans le pays. La théorie du complot est dangereuse, dans la mesure où elle peut cacher les causes 
profondes de ces processus. 

Par ailleurs, certains groupes sociaux (les médecins, les travailleurs du secteur pétrolier, les retraités, 
les étudiants à l’université) ont défendu des intérêts corporatifs face aux réformes, certes nécessaires, 
mais souvent imposées d’en haut, en l’absence de tout dialogue réel et même, en plusieurs cas, de 
manière arbitraire, ce qui eut pour effet de faire reculer le gouvernement qui rectifia ses erreurs. 

Dans le cas particulier des lois sur l’héritage et la spéculation, l’incompréhension a été si profonde que 
la droite est parvenue à susciter une réaction de rejet dans une grande partie des classes moyennes et 
populaires, y compris chez les paysans et les indigènes, alors que ces mesures étaient destinées à une 
meilleure répartition des richesses. Il y a eu, dans ce cas, un déficit évident en matière de 
communication, en raison d’un flux d’information trop vertical, sans qu’il soit prêté suffisamment 
attention aux réactions de ceux qui la reçoivent. Ce fut l’une des conséquences du mode de 
fonctionnement d’une équipe de gouvernement trop centrée sur elle-même, et pour laquelle la seule 
façon d’assurer la continuité du modèle repose sur le vote d’un amendement à la Constitution 
permettant d’assurer la réélection du président. 

Ce projet, qui identifie la modernisation de la société au concept du Buen vivir (le « bien vivre », selon 
la conception traditionnelle des peuples indigènes) a progressivement provoqué un malaise généralisé, 
malgré des résultats positifs indéniables. D’une part, les groupes politiques qui avaient conclu un accord 
avec le gouvernement d’Alianza País ont perdu leur part de pouvoir et se sont retirés. D’autre part, des 
questions comme la défense de la nature par les mouvements sociaux, les droits des travailleurs 
touchés par le nouveau modèle de production, l’organisation de syndicats dans le secteur public, la 
plurinationalité, le lien entre les territoires et l’identité des peuples autochtones ont été considérées 
comme autant d’obstacles au projet de modernisation du pays. 

Le nouveau Code pénal global (Código Integral Penal, COIP) et certains décrets présidentiels – tel le 
décret 16 sur les organisations sociales – sont les instruments utilisés pour limiter leurs actions. 
Simultanément, des mouvements parallèles favorables aux politiques du gouvernement ont été créés, 
s’appuyant sur une base fragile mais assez large, car reposant en grande partie sur des avantages 
économiques immédiats. 

En même temps, s’est développé dans le pays un appareil d’État assez pesant et qui a été utilisé, dans 
plusieurs cas, comme un outil partisan pour assurer la continuité du projet politique où l’influence du 
pouvoir exécutif est déterminante. Il s’agit d’un État administré par une organisation politique 
pluriclassiste ( Alianza País ), où les forces de droite ont occupé un espace toujours plus grand dans 
les secteurs stratégiques, notamment à partir du deuxième mandat présidentiel. 

Ces processus sont davantage le résultat de logiques sociales que de calculs individuels, même si ces 
derniers existent bel et bien. Ce sont des évolutions inhérentes à l’exercice d’un pouvoir qui cherche à 
atteindre l’efficacité et à poursuivre ses objectifs politiques depuis le sommet, tout en pouvant compter 
sur un fort soutien populaire. Il ne s’agit pas de déterminisme, mais bien d’un ensemble de 
conditionnements qui peuvent toujours être inversés par une autre conception du pouvoir. 

Dans cet ensemble, les peuples indiens possèdent leur spécificité. En 2007, après l’installation du 
nouveau système politique, une Constitution très avancée fut adoptée. Elle affirmait aussi bien les droits 
de la nature que les droits collectifs des peuples indiens, allant jusqu’à la reconnaissance de l’Équateur 
comme État plurinational. Elle bénéficia du soutien de la CONAIE qui avait joué un rôle clé dans le 
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soulèvement indien de 1990. 

Peu à peu vint la déception due au non respect de la Constitution dans les questions relatives aux 
territoires, l’éducation bilingue ; à l’absence de réforme agraire ; aux nouvelles lois et codes qui 
encouragent les monocultures ; à la confiscation du contrôle communautaire sur l’eau en général et les 
versants de montagnes en particulier, pour ne rien dire du mépris, des insultes et de la délégitimation 
systématique véhiculée par le discours du pouvoir. 

Dans les politiques sociales de l’Etat, les Indiens furent appréhendés comme des pauvres, des paysans 
ou des citoyens, et non pas comme des membres de communautés, de peuples ou de nationalités. La 
grande marche du 8 mars 2012 ne fut pas suffisamment entendue par le pouvoir politique. Le projet de 
modernisation fut de plus en plus perçu comme destructeur de l’identité indienne. Ce n’était pas 
forcément l’intention, mais ce fut en tout cas le résultat, même de la part de personnes bien 
intentionnées, mais qui éprouvaient beaucoup de difficultés à comprendre, dans leur essence même, 
la réalité et les perspectives des peuples indiens. 

L’accélération de l’éclatement de toute référence socio-culturelle pour les communautés et les peuples 
indiens entraînée par le développement urbain, le démantèlement du tissu social en milieu rural, le 
système éducatif, les médias, la société de consommation, le renforcement de la propriété individuelle, 
la folklorisation de la culture et de la cosmovision indienne : autant de facteurs qui, intégrés dans la 
politique officielle, ont créé un sentiment de réel désespoir et de profonde déception pour de nombreux 
Indiens. Par ailleurs, nombre d’indigènes sont entrés dans le système et ont contribué à la formation 
d’une « bourgeoisie » indienne, dont les réactions politiques sont similaires à celles de la nouvelle 
classe moyenne en croissance. 

Pour les organisations indiennes, la visite du pape François en Equateur en juillet dernier a rajouté un 
élément circonstanciel à cet état de choses : les peuples indigènes et leurs dirigeants ont été frappés 
d’« invisibilité » durant ces trois jours. Une situation très différente de celle d’il y a 30 ans, lorsque le 
pape Jean-Paul II alla à la rencontre de 300 000 Indiens à Latacunga. A cette occasion, Mgr Leonidas 
Proaño fut proclamé « l’évêque des Indiens ». En 2015, le seul qui ait rendu hommage à sa mémoire a 
été le président de la République dans son discours de bienvenue au pape. Pendant le reste de la visite 
pontificale, le silence a été complet.  
  
Manifestement, l’alternative ne consiste pas à créer des « réserves » ou des « parcs zoologiques » 
comme le vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Linera, les a nommés. Il s’agit de reconnaître les 
droits historiques de peuples dépossédés de leurs terres et de leur culture : d’abord par un capitalisme 
mercantile et colonial triomphant, et ensuite par leur intégration dans un capitalisme mondialisé. 
L’alternative, dans ce cas, consiste à réparer l’injustice historique, pour permettre aux peuples indiens 
de vivre le Sumak Kawsay et de maintenir leur identité avec des bases matérielles suffisantes. Soutenir 
l’agriculture indigène, l’éducation bilingue, la justice autochtone, les organisations indiennes en milieu 
urbain ; la définition des territoires ancestraux sont quelques-unes des mesures qui pourraient 
contribuer à une transformation tournée vers l’avenir. C’est dans ce contexte que doivent être 
interprétées les réactions des organisations indiennes historiques, perçues par de nombreuses 
personnes de la société équatorienne comme irrationnelles ou exagérées. 

On devrait également aborder de nombreux autres aspects de la situation, comme l’utilisation des 
médias par le pouvoir. Bien qu’il n’ait pas supprimé la liberté de la presse, comme certains médias de 
droite l’affirment, il se caractérise par une hyper-communication de type vertical mise au service du 
modèle de modernisation, et dont l’effet est davantage l’ennui que la capacité à convaincre. On peut 
aussi remarquer la difficulté du gouvernement à promouvoir la participation, soit parce qu’elle est 
institutionnalisée d’en haut, soit parce que l’organisation politique a tendance à monopoliser les rôles et 
les décisions, et aussi parce que la décentralisation se veut davantage une sorte de régionalisation du 
pouvoir central plutôt qu’une vraie autonomie locale. 

Comme partout ailleurs dans le monde, les mouvements sociaux équatoriens ont perdu la force qu’ils 
avaient dans les années 1990. Il y a eu l’effet de la crise économique, des erreurs politiques en raison 
de préoccupations immédiates, souvent électoralistes, la perte d’objectifs à long terme, l’invasion de la 
société de consommation, l’absorption du leadership par les nouvelles organisations et partis politiques 
(et leur bureaucratisation), voire également la cooptation individuelle et de groupe par l’appareil d’État. 
Pour ces raisons, les mouvements sociaux se trouvent dans une relation d’inégalité majeure face à 
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l’État.  

Les facteurs externes, telle la chute des prix des matières premières, jouent un rôle crucial dans la 
situation actuelle de l’Équateur, et sont essentiellement dus à la crise internationale qui, depuis 2012, a 
commencé à affecter les pays du Sud et notamment l’Amérique latine. La base matérielle la plus 
importante du projet de progrès social, souffre lourdement des conséquences de la crise du capitalisme 
mondial. Il s’agit d’un problème autrement plus grave qu’une crise financière et économique : c’est en 
réalité une crise de civilisation et ce n’est pas un phénomène temporaire, comme ne cessent de 
l’affirmer les dirigeants européens depuis 2008. 

La situation internationale s’est dégradée. Non seulement le pétrole a, en quelques mois, chuté de près 
de 100 à 37 dollars le baril (pour l’Équateur, en août 2015), mais la crise européenne s’approfondit et 
la Chine, en observant son économie se rétrécir, dévalue sa monnaie. La dollarisation de l’économie 
équatorienne permet de ralentir l’inflation existante, mais diminue sa compétitivité face aux économies 
voisines qui dévaluent leur monnaie (Pérou, Colombie, Venezuela). 

Pour l’Équateur, l’effet immédiat est la nécessité du recours à l’emprunt qui connaît une accélération 
rapide, même s’il reste, pour l’instant, relativement modeste par rapport aux États-Unis, à la Belgique 
ou au Japon. Le besoin de trouver des sources de financement exige de nouvelles relations avec 
d’anciens ennemis, comme la Banque mondiale, Goldman Sachs ou le FMI, même si les conditions des 
transactions sont différentes, ou avec de nouveaux créanciers comme la Chine, la Thaïlande, le Qatar 
ou l’Arabie Saoudite. Le gouvernement se trouve contraint de réduire le taux d’investissements publics 
et de solliciter la coopération du secteur privé. Des politiques similaires à l’ "austérité" de l’Europe sont 
annoncées, ce qui affectera inévitablement les revenus et l’emploi. 

En se plaçant dans une perspective de modernisation du pays, surtout lorsqu’on pense que la crise 
sera passagère, il est logique d’envisager la mise en place de mesures estimées raisonnables et ayant 
pour but de sauver l’essentiel. Dès lors, une autre lecture de la réalité est perçue comme un réel danger. 
La réaction du gouvernement est d’autant plus forte qu’il a la conviction profonde de posséder la vérité 
et qu’il peut revendiquer d’authentiques réussites. 

 

Lire le volet II. « Les événements d’août 2015 », A nalyses CETRI 2015. 
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