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aussi entrer directement en contact avec 
l’État, comme ces organisations rurales 
quelquefois invitées par le ministère de 
l’Agriculture à participer à des conseils 
consultatifs (sur le maïs, la banane, le 
soja, le blé), au cours desquels elles pro-
diguent des recommandations ou for-
mulent des demandes. 

Questions concernant la Constitution 
Quasi tous les mouvements et organisa-
tions populaires ou sociaux ont soutenu 
Correa au deuxième tour des présiden-
tielles de 2006, mais les relations entre 
les deux camps se sont assez vite ten-
dues, pour ne pas dire carrément dété-
riorées à certains moments. En cause : 
la nouvelle Constitution approuvée en 
2008, qui contient cinq pierres d’achop-
pement majeures entre le gouvernement 
et les organisations. 

La première d’entre elles est la politique 
agraire, très similaire à celle des gouver-
nements antérieurs et ne répondant tou-
jours pas aux attentes populaires de re-
distribution des terres et des ressources 
hydrauliques. De plus, si cette politique 
pose le principe – partagé par tous – de 
la souveraineté alimentaire, son inter-
prétation varie… Ainsi le gouvernement 
ne s’oppose pas, par exemple, à l’intro-
duction d’aliments transgéniques dans 
le pays (qui pourrait avoir lieu dans les 
années à venir), contrairement aux orga-
nisations paysannes. 

En second lieu, il y a la politique d’exploi-
tation à grande échelle des ressources 
minières, à laquelle s’est opposée surtout 
la Conaie mais aussi tout un réseau d’or-
ganisations écologistes, paysannes ou de 
petits exploitants miniers du Sud du pays. 

Puis les lois sur le syndicalisme public 
(envisagées par les gouvernements pré-
cédents mais jamais votées), qui ont 
créé la polémique à cause des renuncias 
obligatorias obligeant (sans possibilité 
de recours) certains agents de la fonc-
tion publique jugés incompétents ou 
corrompus à démissionner, ou encore à 

Des organisations et mouvements sociaux 
en Équateur, on connaît surtout la Co-
naie, la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, formée en 1986 
pour défendre les droits et revendications 
des peuples indigènes équatoriens. Et, de 
fait, c’est la plus importante organisation 
populaire du pays. Mais il y en a d’autres : 
la Unión Nacional de Educadores, qui est 
un puissant syndicat de professeurs (as-
socié d’ailleurs à plusieurs autres orga-
nisations), et la Federación Nacional de 
Choferes, qui regroupe les propriétaires 
de véhicules de transport public, à elle 
seule capable de paralyser le pays tout 
entier pour faire entendre sa voix. Sans 
oublier les juntas de agua ou de regantes, 
ces multiples associations chargées de 
gérer, chacune dans leur circonscription, 
les ressources en eau du pays, ni la Feno-
cin (Fédération nationale des paysans et 
des indigènes), ou encore le Frente Uni-
tario de Trabajadores, qui rassemble des 
syndicats du secteur public et surtout du 
privé. La liste est longue. 

Pour peser sur les choix politiques du 
gouvernement, ces organisations dis-
posent de plusieurs moyens. La Conaie, 
par exemple, a formé son propre parti 
politique, le Pachakutik, qui lui permet 
de participer directement aux élections, 
même si elle fait également connaître 
ses revendications par l’intermédiaire 
de ses représentants lors de mobilisa-
tions sociales ou autres. Les autres or-
ganisations n’ont pas de représentation 
politique propre mais délèguent, pour 
certaines, des responsables actifs dans 
certains partis, comme la Fenocin auprès 
du parti socialiste. Enfin, elles peuvent 
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le monde, le gouvernement a réalisé un 
audit de la dette externe du pays (qui a 
conduit à un allègement considérable 
de celle-ci) et n’a pas signé de traités 
commerciaux de libre échange avec les 
États-Unis, conformément aux souhaits 
des organisations sociales. 

En matière de participation citoyenne à 
la démocratie, il semble aussi y avoir eu 
un recul important, en raison des nou-
velles lois prévues par la Constitution (et 
de leur application) comme, évoquées 
plus haut, l’interdiction de manifester, 
les lois sur le syndicalisme public, et la 
suppression des conseils d’approbation 
des politiques publiques. 

Un soutien populaire réaffirmé 

Cependant, et c’est probablement le 
plus important, le gouvernement béné-
ficie toujours d’un soutien populaire 
sans précédent dans l’histoire récente du 
pays, soutien qui ne cesse d’augmenter 
puisque Correa a été réélu, en 2013, avec 
56 % des voix, contre 52 % aux élections 
de 2009. 

Et pour cause, la situation des moins 
nantis s’est sensiblement améliorée 
depuis 2007 : l’emploi formel se porte 
mieux, de nombreux investissements ont 
favorisé l’accès aux soins de santé et aux 
services publics, en particulier à l’édu-
cation (les frais d’inscription à l’univer-
sité ont carrément été supprimés), et, 
globalement, les chiffres indiquent une 
réduction importante de la pauvreté et 
des inégalités. 

Le bilan social de Correa apparaît donc 
positif, malgré une certaine régression 
en matière de démocratie participative. 
Mais celle-ci préoccupe davantage les 
groupes politisés que la majorité des 
Équatoriens qui vivent de peu, ceux-là 
même qui ont réaffirmé, et même renfor-
cé, leur soutien au président. La partici-
pation n’est pas forcément, en soi, une 
revendication populaire… 

Article rédigé par Emmanuel Juste sur base de propos 
recueillis auprès de Pablo Ospina.

citer qu’elles) se sont unies à partir de 
2009 pour s’élever, entre autres, contre 
la décision du gouvernement de prendre 
le contrôle de la gestion des ressources 
en eau à la place des communautés et 
des juntas de agua ou de regantes, qui 
non seulement gèrent ces ressources 
depuis plusieurs décennies, mais surtout 
plus efficacement et à moindres coûts 
que les pouvoirs publics. 

La politique gouvernementale d’exploi-
tation des ressources minières, l’un des 
cinq thèmes litigieux de la Constitution, 
a également donné lieu à de vives pro-
testations, notamment de la part de la 
Conaie qui, en mars 2012, organisait la 
marcha plurinacional por el agua, por la 
vida y la dignidad de los pueblos del Ecua-
dor. Argument de Correa : les ressources 
minières constituent une source de re-
venus que le pays ne peut se permettre 
de laisser en friche, et qui pourraient 
même se substituer à l’exploitation du 
pétrole. Or selon lui, il est préférable que 
cette exploitation (prise en charge par 
des entreprises canadiennes mandatées 
par des investisseurs chinois) se fasse 
sous la houlette du gouvernement, plus 
à même de la mener à grande échelle et 
d’en contrôler les effets environnemen-
taux, que si elle demeure entre les mains 
d’exploitants « artisanaux ». 

Le gouvernement a aussi rejeté un pro-
jet de loi sur la redistribution des terres 
qui, outre des exigences sociales et envi-
ronnementales, prévoyait notamment 
de limiter les surfaces foncières privées 
à 500 hectares dans la partie côtière et 
en Amazonie, et à 200 hectares dans le 
centre montagneux du pays. 

En bref, les relations entre les organisa-
tions populaires ou sociales et l’actuel 
président au cours de ses deux premiers 
mandats ont été quelque peu orageuses 
et même, parfois, franchement mau-
vaises, quoique meilleures que sous la 
présidence de León Febres Cordero (1984-
1988) ou, plus récemment, de Jamil Ma-
huad (mais probablement moins bonnes 
que sous Alfredo Palacio, le prédécesseur 
de Correa). Le gouvernement en exercice 
n’a, en fait, quasiment rien concédé à 
ces organisations. Pour autant, les deux 
camps sont loin d’avoir été en désaccord 
sur tout. Outre de nombreux points de 
la Constitution qui rassemblaient tout 

cause d’un nouveau système d’évalua-
tion des professeurs impliquant le ren-
voi automatique de ceux d’entre eux qui 
ne bénéficient pas d’un certain nombre 
d’évaluations positives. 

Le quatrième point concerne la politique 
de « criminalisation » des protestations 
sociales qui rend illégales les manifes-
tations et autres protestations popu-
laires « sauvages », tant et si bien que 
tous les leaders de la Conaie, mais aussi 
ceux d’autres organisations sociales du 
pays, sont, de fait, actuellement pour-
suivis et inculpés par le gouvernement, 
notamment pour terrorisme et sabotage. 
L’interdiction de paralyser le secteur 
public du pays était déjà contenue dans 
la Constitution de 1998, qui pourtant re-
connaît le droit à la contestation, mais 
cela n’a pas empêché Correa de présen-
ter un projet de loi durcissant les peines 
à l’encontre des instigateurs de ce genre 
de manifestations. 

La situation  
des moins nantis  

s’est sensiblement 
améliorée.

Enfin, le dernier motif de discorde vient 
de la suppression de tous les conseils ou 
organes destinés à débattre des poli-
tiques publiques et à les approuver. Tous 
ces conseils ont en fait été transformés 
en conseils consultatifs. 

Du coup, nombre d’organisations consi-
dèrent qu’elles n’ont plus véritablement 
voix au chapitre en matière de politiques 
publiques : le gouvernement continue 
certes à les consulter, mais se réserve le 
dernier mot. À l’origine de cette mesure : 
la conception quelque peu disciplinaire 
de l’ordre et de l’État de Correa, considé-
rée par ce dernier comme indispensable 
pour éviter l’anarchie et le chaos que le 
pays a pu connaître dans le passé. 

Des relations houleuses  
avec les organisations indigènes  
et paysannes
À ces points de litige issus de la Consti-
tution de 2008 sont venus s’en ajouter 
d’autres, comme la Ley de Aguas (la loi 
sur les ressources en eau) : la Conaie, la 
Fenocin et les juntas de agua (pour ne 


