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LA CULTURE DES TRADITIONS EN EQUATEUR 

 
 
Les marchés 
Les marchés en Équateur offrent les spectacles les plus colorés d'Amérique du Sud. Ils sont 
situés dans les villes et villages tout au long de l'« avenue des Volcans », généralement 
animés par de petits agriculteurs et artisans indigènes.  
 
Le plus réputé des marchés, surtout pour son artisanat, reste bien sûr celui d'Otavalo, mais 
il ne faut pas manquer celui de Saquisili (le jeudi), superbe, ou encore celui d'Ambato, l'un 
des plus importants du pays ! Mais chaque ville ou village de la Sierra a son ou ses jours de 
marché.  
Dans la mesure du possible, essayez d'accorder votre itinéraire en fonction. Les villes se 
couvrent alors de couleurs, s'animent, trépident dans une atmosphère de sympathique 
bousculade.  
On trouve selon les places et les rues le marché aux légumes et fruits, celui des textiles, des 
fleurs... Les plus impressionnants restent cependant les marchés aux bestiaux, toujours un 
peu excentrés : cochons noirs de toutes tailles, brebis que l'on charge sur le toit des bus... 
Vous rencontrerez aussi parfois au milieu de ces bruyantes assemblées de lamas. Attention 
simplement aux hôtels, dont les moins chers risquent d'être complets. De manière générale, 
arrivez la veille au soir, le moment le plus intéressant du marché étant tôt le matin. 
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Rassemblement de troupeaux avec les Chagras 
La tradition équestre des Andes équatoriennes remonte à plusieurs siècles, lorsque les 
habitants des villages, des villes et des haciendas se déplaçaient à cheval et en charrettes, 
sillonnant de long en large les petits chemins de la région andine. Aujourd’hui les 
chevauchées sont une activité touristique ou ont lieu les jours de fête, et donnent une 
occasion unique d’admirer de beaux paysages de volcans enneigés, de forêts et d’étendues 
désertiques andines. C’est pourquoi l’Équateur est l’endroit rêvé pour les amateurs de 
chevauchées sortant de l’ordinaire. 

 
 

« Le mot chagra tire son origine du terme quechua ‘chacra’, un lopin de terre  généralement 
semé de maïs. Ce personnage est apparu après l’arrivée des Espagnols en Amérique, 
lorsque ceux-ci ont eu besoin de personnes de confiance (généralement des métisses) 
connaissant bien la terre pour s’occuper des énormes étendues dont ils s’étaient 
emparées », signale de portail  web Surtrek.com. 
“Habillé à la mode d’autrefois, portant avec élégance le poncho de Castille, le bas du visage 
caché par son écharpe, chaussé de ses bruyants éperons, le chagra a chevauché et 
chevauche depuis l’époque de la colonie sur les routes de campagne. Le vieux chagra s’y 
connaissait en jachères, en semailles et en récoltes. Il était aussi habile à atteler les bœufs 
qu’à dompter les mules rétives. Il réparait le matériel agricole et tressait des cordes pendant 
les heures creuses des après-midi d’hiver. Il se levait tôt pour traire les vaches et aimait ces 
bêtes mugissantes qui apportaient vie et chaleur aux petits matins gelés. Il connaissait par 
cœur tous les détours du chemin. Chaque agave lui était familier, et il connaissait tous les 
chemins pour arriver aux villages et descendre sans risque les étendues désertiques. Il 
savait les horizons et les ravines, les fortes chutes de neige et les marais. Il aimait et aime, 
peut-être sans le savoir, le pays profond  et rural. » 
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Le texte ajoute que « le cheval est, et a été, son grand amour et le matériel agricole sa fierté. 
C’est un cavalier qui a su à merveille chevaucher des jours entiers. Il a connu l’art d’aller son 
chemin sans hâte et de faire du paysage sa maison et son lieu de vie. Au simple bruit de 
leurs sabots, il savait si c’était une humble mule ou l’arrogant cheval de Paso qui 
s’approchait sur le chemin de terre battue. Il a admiré l’allure des ‘chevaux au pas relevé 
faisant leur entrée dans le village’ et l’énergie et la docilité des chevaux travail ». 
 
À chaque fête de village, comme à Machachi ou à Sibambe (Chimborazo), lorsque l’on rend 
hommage au saint patron, les chagras reviennent défiler. Les rues et les places résonnent 
du fracas de leurs montures. Ils toréent en étendant leur poncho devant le taureau. Ils misent 
dans les combats de coqs, montent dans les rodéos et retournent ensuite chez eux aviver du 
prestige de l’homme à cheval la fierté dissimulée de ces gens rudes, décidés et francs qui 
constituent le tissu humain d’une culture qui survit en dépit de tous les préjudices.   
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES 
 
La cuisine équatorienne est notamment un mélange de cuisine autochtone et de cuisine 
européenne, apportés par les hispaniques, cependant on retrouve beaucoup d’influence 
culinaire dans les plats équatoriens venant d’autres continents. Les plat équatoriens 
contiennent beaucoup de condiment, et on peut retrouver des ingrédients de base sous 
toutes leurs forme tel que le maïs, les patates, le riz, les bananes, les fruits exotiques en 
Amazonie, les fruits de mers et les poissons sur la côte. 
 
La cuisine Equatorienne varie d'une région à l'autre, simple mais savoureuse, elle est 
adaptée aux produits de chaque région. 
  
Dans la sierra, des Indiens continuent d'accompagner leurs plats de maïs et de pommes de 
terre, la consommation de viande est rare, plutôt réservée aux jours de fête. On peut y 
goûter le célèbre Cuy (cochon d'Inde), met fort apprécié des Incas, qui se mange grillé ou 
fumé. Le poulet, le porc et le boeuf sont apprêtés sous différentes formes. Chaque ville 
possède un type particulier de gâteaux, dont les plus fameux sont les adoquines de Cuenca 
et les allulas de Latacunga. 
  
La région de la Côte est baignée par les eaux du Pacifique, et il est normal qu'une grande 
variété de poissons et de fruits de mer soit les vedettes incontestées des menus qu'on y 
propose. Les ceviches sont délicieusement apprêtées dans la plupart des restaurants de 
cette région. Les Equatoriens et les Péruviens se disputent la paternité de ce savoureux plat 
traditionnel préparé avec des fruits de mer ou quelques variétés de poissons qu'on laisse 
mariner dans un mélange de jus de citron vert et d'oignon. 
  
Les produits de la chasse de la pêche sont les ingrédients principaux de la cuisine 
amazonienne. On peut y manger du jabali (sanglier sauvage), du singe ou même du 
serpent. 
De nombreux fruits exotiques entrent dans la composition de jus : goyave, chérimole, tomate 
d'arbre, fruits de la passion. 
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LES TRESORS ARTISTIQUES 

Il serait bien trop long ici de référencer tout ce que peut proposer l'Equateur en matière d’art 
et d’artisanat!! Nous ne parlerons que de quelques spécialités parfois connues du grand 
public international. En Equateur, chaque région, pour ne pas dire chaque ville à sa propre 
spécificité artisanale, qu'elle a acquérit et transmise depuis des siècles. 

 L’artisanat 

- Sacs : en fibre d'agave ou en laine. On en trouve à Quito et Otavalo.  
- Céramique : on en trouve dans toutes les régions, et surtout à Cuenca et Quito.  
- Tzantzas (têtes réduites) : on en trouve à Quito et à Baños. Naturellement, elles sont 
fausses. 
- Rondadores : belles flûtes. On les trouve un peu partout.  
- Orfèvrerie : le village de Chordeleg, dans les environs de Cuenca, est réputé pour ses 
bijoux en or (blanc, jaune et rouge) et en argent.  
- Tapis : dans le village de Salasaca, entre Ambato et Baños, des artisans fabriquent de 
superbes tapis muraux, peut-être parmi les plus beaux du pays par l'imagination des motifs 
et le choix des couleurs. Mais ce sont les Indiens d'Otavalo qui sont vraiment les maîtres 
dans ce domaine. 
- Figurines en masapán (massepain) : les petits objets réalisés avec du pain coloré et 
verni qui sont en vente dans les boutiques de Quito sont en fait fabriqués dans le village de 
Calderón, à 15 km au nord de la capitale. Plus de choix et moins cher sur place.  
- Sculptures sur bois : à San Antonio de Ibarra, près d'Ibarra. Beaucoup de sujets religieux, 
mais aussi quelques sculptures d'inspiration indigène d'une grande beauté. 
- Tagua : c'est le fameux ivoire végétal. Tout aussi beau et résistant que celui du pauvre 
frère de Dumbo, il est aussi nettement moins cher. La tagua est le cœur d'une grosse noix 
brune d'un palmier qui pousse sur la Costa et en Amazonie. On enlève l'écorce et on sculpte 
de magnifiques objets et bijoux. Dès le début du XXe siècle, l'Équateur a commencé à 
exporter l'ivoire végétal. On l'utilisait comme matière première pour la fabrication des 
boutons. L'arrivée du plastique a fait baisser sa valeur commerciale. Vint ensuite l'ère du 
retour aux sources et de la conservation de l'environnement, et l'exportation de la tagua a 
repris. 
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LES CHAPEAUX DE PANAMA 

Contrairement a une idée reçu et à ce qu’indique sont nom; le panama est fabriqué en 
Equateur et non au Panama; il provient exclusivement de ce pays connu pour cette matière. 
En découvrant dès 1881 les qualités extraordinaires de cette matière, les ouvriers du grand 
canal de Panama l’ont popularisé en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique surtout avec le 
président Américain de l’époque qui en visitant le canal a popularisé ce chapeau en le 
baptisant « Panama hat » ce qui ne fut et n’est toujours pas du tout du goût des équatoriens 

Surprise : le plus fameux chapeau fabriqué en Équateur est le sombrero de paja toquilla, dit 
de Panamá ! Achetés en 1898 pour l'armée américaine embarquant pour Cuba lors de la 
guerre hispano-américaine, puis conseillés comme bonne protection contre le soleil par les 
médecins aux employés qui creusaient le canal de Panamá, ces chapeaux connurent un tel 
succès que les commerçants européens et américains les importent encore aujourd'hui. Tout 
est parti de l'engouement de l'élite européenne pour ce couvre-chef présenté lors de 
l'Exposition universelle de Paris en 1855. Ils constituent l'industrie principale des bourgades 
de Montecristi et Jipijapa (dans la région de Manta). On les trouve dans de nombreuses 
boutiques de Cuenca ou sur le marché d'Otavalo. Les trois premiers points du tissage du 
fond indiquent sans équivoque le niveau de qualité du plus fino des chapeaux. 
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OSWALDO GUAYASAMIN 
Oswaldo Guayasamin (Quito, 6 juillet 1919 - 10 mars 1999) est un artiste équatorien de la 
seconde moitié du XXe siècle. Fortement inspiré par les arts sud-américains, il consacre une 
grande partie de sa vie à peindre la misère, l'exploitation, l'oppression, la dictature et le 
racisme. Il crée un portrait panaméricain des différences sociales et humaines. 
 
L'œuvre de Guayasamin saisit avec force, l'oppression, le racisme, la pauvreté, et les 
inégalités qui frappent l'Amérique du Sud. Elle se compose de peintures sur cadres, fresques 
murales, sculptures et monuments. 
Ces peintures murales de grand format reflètent l'influence des muralistes mexicains en 
particulier celle de José Clemente Orozco, mais également celle de Pablo Picasso. 
Certaines de ses peintures murales se trouvent à Quito, notamment au Palais du 
gouvernement, à l'Université centrale et au Conseil de la province, mais aussi à l'Aéroport 
Barajas de Madrid, au siège de l'UNESCO à Paris et au Parlement latino-américain de São 
Paulo. 
Dans ses œuvres picturales, il joue sur les couleurs, les différentes luminosités, les ombres 
et les reliefs en adoptant des formes simplifiées. Il utilise de très grands formats. La 
thématique de ses peintures est presque toujours sociale. Il travaille beaucoup le portrait : il 
en exécutera plus de treize mille tout au long de sa carrière. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet
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