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Les différentes facettes de la pauvreté 
Par Nathalie Kinnard 

Un projet de recherche mené par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) en collaboration 
avec l’Équateur montre clairement que les conceptions occidentales de pauvreté et 
d’organisation sociale ne coïncident pas avec la notion équatorienne du Buen Vivir ou économie 
communautaire basée sur le don. 

Aux yeux du monde, près d’un quart de la population de l’Équateur vit sous le seuil 
de la pauvreté. Et le canton de Guamote dans la province de Chimborazo est l’une 
des régions les plus affectées : plus de 70% des habitants majoritairement indigènes 
quechuas souffrent de pauvreté chronique. Devant la situation, le gouvernement et la 
coopération internationale ont investi temps et argent pendant plusieurs années afin 
de réduire cette pauvreté et la marginalisation de la population. Ces interventions ont 
été saluées mondialement pour avoir aidé les Quechuas à augmenter leur production 
agricole. Pourtant, le canton reste toujours aussi pauvre, si on se fie aux travaux de la 
Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du territoire, dirigée 
par Thibault Martin, professeur à l’UQO.  

Grâce à la subvention pour la coopération en recherche entre le Canada, 
l’Amérique latine et les Antilles, financé par le 
CRDI et géré par Universités Canada, deux 
étudiantes de l’UQO se sont rendues en Équateur 
afin de démystifier la situation en collaboration 
avec des chercheurs de la Universitad Andina 
Simon Bolivar de Quito. 

N’ayant pu avoir accès aux rapports des ONG 
ayant œuvrés dans la région pour causes 
administratives, les chercheurs canadiens et 
équatoriens ont décidé d’aller à la rencontre de la 
population locale, premiers témoins des résultats de 
la coopération internationale. « Nous avons tenu 
une dizaine d’entrevues avec des personnes clés, 
comme le maire du canton, pour cerner les impacts 
des projets d’aide internationale en Équateur, révèle 



l’étudiante Otilia Puiggros. Quelle ne fut pas notre surprise de constater que le 
discours des Équatoriens ne s’accordait pas avec les statistiques! ». En effet, quelque 
70 % de la population ne se considèrent pas pauvres et disent ne pas souffrir de la 
faim. Leur production agricole les nourrit amplement. « C’est d’ailleurs à Guamote 
que se tient la plus grande foire alimentaire hebdomadaire du pays », précise la 
doctorante.  
 
Plus encore, les habitants du canton ne trouvent pas que les ONG ont contribué à 
améliorer leurs capacités de production agraire. Ils ont plutôt noté un grand manque 
de coordination entre les intervenants nationaux, internationaux et les programmes 
gouvernementaux. La population critique notamment le paternalisme de la 
coopération internationale qui n’injecte pas l’argent aux bons endroits. « Par contre, 
ils reconnaissent que les ONG leur ont donné un appui important pour mieux 
s’organiser et s’insérer dans la modernité en lien avec leurs traditions », ajoute Mme 
Puiggros. Ainsi, la communauté quechua a formé ses propres cadres (sociologues, 
travailleurs sociaux et experts en genre), a renforcé le tissu organisationnel et a 
amélioré sa capacité d’échange. Ils ont d’ailleurs créé leurs propres ONG locales. 
 

« Nous avons réalisé qu’il faut se méfier des indicateurs qu’on utilise pour mesurer la 
pauvreté d’un pays, car il y a une différence entre l’économie capitaliste, comme au 
Canada, et l’économie communautaire de l’Équateur, explique Otilia Puiggros. Les 
habitants de Guamote font beaucoup de trocs pour pourvoir à leurs besoins et les 
statistiques ne mesurent pas cette richesse ».  

Gouverner autrement 

En marge du projet, la Chaire de recherche sur la 
gouvernance autochtone du territoire a tenu en 
2014, en Outaouais, un colloque international sur la 
gouvernance. Deux professeurs de la Universidad 
Andina Simon Bolivar et une leader en droits des 
femmes de l’Équateur y ont participé. « Cet exercice 
de réflexion nous a permis d’améliorer nos 
connaissances sur la gouvernance autochtone du 
territoire en Équateur et au Canada », note 
l’étudiante. 

Notamment, l’Équateur s’est engagé dans des 
réformes constitutionnelles et institutionnelles 
exemplaires destinées à redéfinir les formes de 
gouvernance des territoires autochtones et à 
reconnaître la place des Autochtones au sein de la 
société. « Le pays a notamment reconnu des droits 
collectifs aux peuples indigènes et a défini le caractère plurinational de l’État », 
mentionne Thibault Martin. Les participants à l’atelier ont discuté de l’impact de ces 
avancées politiques sur les changements sociaux et économiques.  

Un nouvel étudiant canadien devrait bientôt débuter un projet de maitrise en 
cotutelle avec l’Équateur pour poursuivre l’analyse amorcée durant cet atelier.  


