Envoyé le, 07/03/17

Stratégies des ménages et diversification des moyens d’existence dans
un territoire pétrolier : le cas du Nord de l’Amazonie Equatorienne
Mr Denis REQUIER-DESJARDINS
Sciences-po Toulouse/LEREPS Professeur émérite
47 rue de la Balance 31000 Toulouse 31000 France
denis.requier-desjardins@ut-capitole.fr 0631744339
Mme Liliana CANO
Toulouse Business School./LEREPS Enseignant-chercheur
1 place Alphonse Jourdain 31068 Toulouse cedex 7 France
canoliliana@gmail.com

Référence à la session / reference to the session

Résumé / Summary

L’analyse du développement rural en Amérique Latine est marquée par deux avancées récentes :
-La dimension territoriale du développement rural a été soulignée sur la base de la diversité des trajectoires
de développement au niveau territorial et de leurs résultats au plan économique social et environnemental :
la divergence entre territoire paraît plus importante que la divergence entre pays. Les territoires qui
connaissant une évolution favorable sont une minorité à l’échelle du sous-continent mais les bases de ce
succès apparaissent très variées depuis la spécificité des ressources locales jusqu’à la possibilité de
coalitions locales pour l’action collective.
-L’approche des moyens d’existence durables en zone rurale met l’accent sur les stratégies des ménages
ruraux engagés dans l’agriculture familiale et les définit comme la gestion d’un portefeuille d’activités et de
revenus potentiel destinée à minimiser les risques inhérents à l’activité agricole et à assurer la résilience de
l’unité familiale. Elle souligne donc la rationalité de la diversification des revenus et des activités au sein du
ménage.
La combinaison de ces deux approches permet d’identifier la structuration de l’économie à l’échelle des
territoires et son impact sur leurs trajectoires de développement. Cette contribution articule ces deux
approches
sur le cas spécifique du développement d’un territoire rural, en Amazonie Pétrolière
Equatorienne. La région présente deux caractéristiques :
-Elle a été le lieu d’un processus de colonisation rurale par de petits agriculteurs sans terre originaires de la
sierra, de sorte qu’elle constitue un cas spécifique d’agriculture familiale, répartie entre des colons et des
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communautés indigènes.
-La production pétrolière entraîne une contamination et une dégradation de l’environnement qui affecte
l’activité agricole mais elle fournit également des opportunités d’emploi et de diversification des revenus pour
les ménages ruraux.
Nous nous appuierons sur les données d’exploitation d’une enquête sur 655 ménages de la « parroquia » de
Pacayacu dans la province amazonienne de Sucumbios, pour montrer que les stratégies développées par
les ménages ruraux sont diversement affectées par la présence des activités pétrolières, cette diversité
renvoyant à leurs caractéristiques démographiques et socio-économiques , certains ménages étant engagés
dans la diversification vers des activités liées directement ou indirectement au pétrole, d’autres, plus centrés
sur les activités agricoles et l’action collective visant à obtenir la compensation de l’impact défavorable de la
dégradation de l’environnement. Nous en évaluerons les conséquences probables sur le développement
territorial.
Mots-clés : moyens d’existence en zone rurale, territoire, dégradation environnementale, pétrole, Amazonie
équatorienne
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