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Introduction

Parmi les pays en voie de développement, les pays du continent latino-américain sont

les plus urbanisés (taux moyen d’urbanisation de 70%). S’y trouvent des agglomérations

parmi les plus grandes du monde, telle Mexico.

Les villes d’Amérique Latine présentent certaines caractéristiques qu’on attribue

généralement au sous-développement. Les villes sont touchées par une forte croissance

urbaine : au 20ème siècle, « surfaces urbanisées et populations des villes voient,

respectivement, leurs étendues et leurs effectifs multipliés par 20 ou 30, dans quelques cas

par 100 » (Olivier DOLLFUS)1. Mexico, par exemple, a multiplié par 20 sa population en

60 ans (1 million d’habitants en 1930 et 20 millions d’habitants en 1990). Ces villes sont

aussi marquées par une « accusation continue des formes de ségrégation spatiale » leur

donnant un double aspect : des quartiers d’habitats spontanés, des centres historiques

dégradés... s’opposant aux centres d’affaires comparables à ceux des villes nord-

américaines, des zones résidentielles riches... laissant apparaître qu’une « partie de l’aire

métropolitaine échappe au sous-développement » (Claude BATAILLON, Jean-Paul

DELER et Hervé THERY)2.

                                               
1 Olivier DOLLFUS, juillet-septembre 1994, La ville et l’Amérique Latine, in Problèmes d’Amérique
Latine, n°14, pp.7-12
2 Claude BATAILLON, Jean Paul DELER et Hervé THERY, 1991, Géographie Universelle (sous la
direction de Roger BRUNET) Amérique Latine, Hachette/Reclus, 480 pages
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 Certaines de ces villes se trouvent dans des sites contraignants. C’est le cas des

villes situées dans la Cordillère des Andes, zone d’activité sismique et volcanique

importante.

Pour ces villes : « la croissance urbaine mal contrôlée aggrave l’effet de site » (Jean-

Claude THOURET, Robert D’ERCOLE)3. Ce sont des villes dites « à risque », cette notion

étant communément identifiée comme la mise en présence conjuguée d’une société humaine

et d’éléments menaçants.

Ville d’Amérique Latine, de site andin, Quito répond parfaitement à la définition

d’une ville à risque.

La population de la capitale équatorienne connaît une croissance extraordinaire : elle

est passée de moins de 100 000 habitants au début du siècle à plus d’un million d’habitants

lors du dernier recensement de 1990. Son taux de croissance est de 5,1% et les prévisions

donnent le passage de la barre des 2 millions d’habitants pour 2015.

Construite à 2800 m. d’altitude et située au cœur de « l’avenue des volcans » (une

trentaine de volcans dominent le massif andin qui traverse l’Equateur dans une direction

nord-sud) et dans une zone de forte sismicité, Quito est directement menacée par deux

risques naturels majeurs, sismiques et volcaniques.

Viennent s’ajouter à ces risques majeurs des risques qui se manifestent plus

fréquemment mais avec des dommages de moindre gravité : des risques liés à la présence de

quebradas : « ravins à écoulement sporadique entaillés (...) dans des cendres volcaniques »

(Pierre PELTRE, 1994)4 qui traversent la ville.

 S’il n’y a pas de corrélation entre la notion de risque et la notion de sous-

développement, n’y a-t-il pas une particularité des villes à risques des pays en

développement ?

                                               
3 Jean-Claude THOURET, Robert D’ERCOLE, 1994, Les phénomènes naturels créateurs de dommages
(=menaces): diagnostic, inventaire et typologie, in Revue de géographie alpine, n°4: Croissance urbaine et
risques naturels dans les montagnes des pays en développement, pp.17-27.
4 Pierre PELTRE, 1994, Tentative de modélisation des lahars induits à Quito (Equateur) par une éruption
cendreuse du volcan Pichincha, in Revue de géographie alpine, n°4: Croissance urbaine et risques naturels
dans les montagnes des pays en développement, pp.59-70.
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Les dommages causés par les risques ne sont-ils pas accrus dans les pays en voie de

développement dont les populations affectées sont plus vulnérables et dont les pouvoirs

publics n’ont pas tous les moyens financiers et techniques pour gérer les risques comme

peuvent le faire les pays industrialisés ?

Les autorités d’une ville comme Quito peuvent-elles prendre en compte la présence

de tous les éléments menaçants dans sa politique urbaine ?

Peuvent-elles mesurer l’importance des dommages effectivement causés par les

quebradas (dommages résultant d’un risque qui semble mineur et qui est vécu au

quotidien), alors qu’elles sont déjà confrontées à des risques naturels majeurs difficilement

prévisibles ?

Comment les décideurs se représentent-ils cet environnement menaçant ?

Comment les populations vivent-elles avec ce rapport quotidien avec le risque ?

Carapungo, un quartier récent de la périphérie nord de la ville de Quito, traversé par

des quebradas profondes, peut-il permettre, en constituant une étude de cas, de répondre à

cette problématique générale ?

Carapungo est un quartier densément peuplé puisqu’il compte approximativement

30.000 habitants sur une superficie d’environ 600.000 m². La population qui le compose est

hétérogène, allant de niveau économique très faible à moyen. Ce quartier a été planifié par

L’Etat, dans un secteur où des quebradas, aujourd’hui en partie remblayées, sont à l’origine

de nombreux incidents, voire même d’accidents parfois mortels. Dans ce quartier, se posent

alors des questions qui se réfèrent à des niveaux d’analyse différents. Certaines questions

concernent le thème de l’aménagement, des actions des individus, ce qui renvoie à des

questions de représentation.

Ces différentes questions s’appliquent à deux principales séries d’acteurs : les

aménageurs et les habitants du quartier.
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En ce qui concerne les aménageurs, la croissance urbaine impose la construction de

quartiers dans des sites à l’origine peu propices à un processus d’urbanisation. Quels ont été

les facteurs de prise de décision dans le cadre de la mise en place du quartier Carapungo ?

Dans une ville considérée dans sa globalité comme une ville à risque, quelle conscience

avaient les aménageurs de la menace que constituaient les quebradas au moment de

l’élaboration du « programme Carapungo » ?

Dans un quartier où les personnes et leurs biens sont aujourd’hui directement confrontés

aux risques que représentent les quebradas, quels moyens les décideurs mettent-ils en

œuvre pour mener une gestion efficace de ces risques ?

En ce qui concerne les résidents du quartier, quelles ont été leurs motivations pour

venir s’installer à Carapungo ?

Dans un environnement où les habitants sont quotidiennement exposés aux risques,

comment les habitants de Carapungo se représentent-ils les risques liés aux quebradas qui

les entourent ?

Dans le cadre d’une éventuelle prise de conscience des risques, mettent-ils en place,

individuellement ou collectivement,  des mesures permettant de réduire ceux-ci ?

Le quartier sera présenté à travers l’image que ses habitants s’en font, mise en

rapport avec une réalité « objective », ce qui conduira à énoncer quelques éléments

d’épistémologie de la géographie des représentations et à présenter les méthodes

empruntées à celle-ci, qui ont été utilisées.

L’analyse de la genèse du risque lié aux quebradas à travers les politiques urbaines

et les stratégies résidentielles sera l’objet d’une seconde partie dans laquelle il conviendra

tout d’abord de définir précisément la notion de risque. Une cartographie précise sera

établie dans le but de localiser et d’identifier les différents types de risques qui peuvent être

attribués aux quebradas. Celle-ci sera confrontée à celle des représentations des risques

établie pour un échantillon d’habitants, construite dans le cadre d’une étude sur les

représentations sociales des risques, qui s’entend également aux décideurs.
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Enfin, après avoir brièvement présenté les mesures qui sont prises au niveau des

villes puis plus particulièrement au niveau de Quito, seront exposées les solutions de gestion

des risques mises en place dans le quartier Carapungo.
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1ère Partie. Carapungo : de l’image au réel

Entre l’image que les habitants ont de leur quartier et une réalité « objective »

présentée par quelqu’un d’extérieur au milieu, il y a une distance. C’est cette distance qu’il

s’agit d’apprécier en mettant en rapport dans la mesure du possible la représentation (par

des citations tirées des propos des habitants) et la réalité du quartier, centrée sur différents

thèmes, ceci permettant de donner au lecteur la vision la plus globale possible du quartier et

de ses habitants.

Ce type d’analyse se replaçant dans le courant de la géographie des représentations,

quelques éléments d’épistémologie seront présentés dans un second temps. Ceux-ci

mèneront à une description des techniques de collecte de données utilisées sur le terrain

faisant parties des méthodes utilisées par la géographie des représentations.
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A. Le quartier entre image et objectivité

La réalité du quartier sera présentée à partir de différents thèmes permettant d’une

part de replacer le quartier dans la ville (histoire, localisation, démographie) et d’autre part

d’y déceler une certaine hétérogénéité à travers son paysage urbain, son accessibilité, ses

services et les catégories socioprofessionnelles des populations qui le composent.

1. Le quartier dans la ville

Le quartier Carapungo se singularise dans la ville de Quito par sa localisation, sa

population … Mais avant d’analyser les facteurs qui confèrent une certaine individualité à

Carapungo, il convient de replacer la mise en place de ce quartier dans l’histoire de la ville

de Quito.

a. Une étape dans le processus urbain de Quito

« Carapungo est un quartier neuf, il a à peine 10 ans » … Le 6 décembre 1534,

Sebastian de Benalcazar fondait la ville de San Francisco de Quito. A partir de la Plazza

Grande s’est alors amorcée une croissance de  la ville avec, dès la colonie, l’apparition des

premiers remblaiements des quebradas. Celles-ci étant « perçues d’abord comme une

rupture indésirable dans la ville » (Pascale METZGER, Pierre PELTRE)5.

Au 17ème et 18ème siècles, la ville reste concentrée dans l’aire appelée le Casco

Colonial (centre colonial représenté dans le ton orange foncé sur la carte de la croissance de

la ville figure1). Il n’y a pas de changement important dans la configuration spatiale de la

ville mais « avec l’indépendance de l’Equateur en 1822, Quito va changer de structure dans

le centre colonial, en convertissant la majeure partie des maisons particulières en maisons de

deux étages » (Nelson GOMEZ)6. Il s’agit à cette époque d’une sorte de croissance

verticale de la ville.

                                               
5 Pascale METZGER, Pierre PELTRE, 1996, Gestion de l’environnement urbain et risques « naturels » la
problématique des quebradas à Quito (Equateur), in Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andine, n°25
(3), pp. 531-552.
6 Nelson GOMEZ, 1997, Pasado y presente de la ciudad de Quito, Ilustre Municipio Metropolitano de
Quito, Quito, 175 pages.
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C’est avec l’apparition du chemin de fer et avec lui de la station Chimbacalle, au

début de notre siècle, que les limites urbaines vont commencer à évoluer véritablement.

Autour de la station de Chimbacalle, va se développer un quartier de cheminots ayant

acquis chacun un lopin de terre à cultiver. A partir de ce noyau, se forment les premiers

quartiers ouvriers de la ville au sud du centre historique.

Marqué par l’apparition du chemin de fer, le début du siècle voit se dessiner un

processus de ségrégation socio-spatiale qui divise la ville en une zone Sud de quartiers

d’ouvriers à faibles revenus et une zone Nord résidentielle riche. S. ACHIG et A. LUCAS7

expriment ainsi cette ségrégation : « du fait de leur propre origine sociale, les responsables

de la gestion municipale ont contribué à accentuer la ségrégation spatiale en pratiquant une

politique qui tendait à favoriser l’urbanisme de la zone Nord au détriment des quartiers Sud

de la ville. C’est ainsi qu’en 1922, à l’occasion du centenaire de l’indépendance, on

entreprend d’énormes travaux d’infrastructure et d’aménagement exclusivement dans les

zones du Centre et du Nord de la ville ».

La ville va se développer en prenant  un aspect longitudinal de direction nord-sud

car sa croissance se trouve freinée à l’est par la présence du Rio Machangara (la plus grande

quebrada du site) et à l’ouest par le massif volcanique Pichincha.

Les quebradas offrent des possibilités supplémentaires pour la croissance urbaine,

ainsi : « les remblaiements accompagnent la croissance spatiale de la ville » (Pascale

METZGER, Pierre PELTRE)8.

La croissance de la ville est donc d’une part conditionnée par le site et d’autre part

accompagnée d’un processus de ségrégation socio-spatiale qui sera soulignée dans le

premier plan régulateur de Quito de 1942 qui divise la ville en quatre zones :

- la zone industrielle Sud

- la zone mixte de la vieille ville dans le centre historique

- la zone mixte centrale entre Alameda et El Ejido

- la zone résidentielle au nord depuis El Ejido au Nord 

Par la suite, l’apogée bananière des années 50 fait de l’Equateur un pays exportateur

de marchandises. Les devises obtenues permettent au pays de développer les infrastructures

de la capitale : aéroport (au cœur des quartiers nord de la ville), collèges, universités,

                                               
7 S. ACHIG, A. LUCAS, 1986, Le processus urbain de Quito, in Colloque et séminaire en Equateur,
volume2, Cuenca, pp.469-475.
8 Pascale METZGER, Pierre PELTRE, 1996, op. cit. page 13.
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hôpitaux... Cette période « met en évidence une poussée brutale de la ville presque

uniquement en direction du nord, accusant l’impact décisif de la construction de

l’aéroport » (Pascale METZGER, Pierre PELTRE)9. Cette poussée est bien visible sur la

carte de croissance de la ville (figure 1) avec la classe dans le ton vert foncé. A cette époque

la ville compte déjà 213 000 habitants10.

L’époque pétrolière qui s’amorce ensuite dans les années 60 a pour conséquence

une croissance explosive de la ville aussi bien en direction du nord que du sud avec

l’apparition des grandes avenues... En 1962, la  ville  compte  335 000  habitants11  puis

608 000 en 1974 ce qui représente une croissance démographique spectaculaire.

Même si la croissance de la ville se poursuit aussi bien en direction du sud que du

nord, c’est le Nord est privilégié en matière d’installations des infrastructures et des

services. Les travaux publiques se multiplient au nord avec dans les années 90 :

l’élargissement des grandes avenues, la mise en place des voies périphériques, l’implantation

de jardins (exemple le parc métropolitain...). C’est aussi dans les années 90, à un moment

où elle dépasse le million d’habitants, que la ville se développe en direction des secteurs

périphériques (en bleu clair sur la carte) restés jusque-là très ruraux, avec l’implantation des

nouvelles urbanisations dirigées en grande partie par L’Etat comme l’est Carapungo.

                                               
9 Pierre MELTRE, Pascale METZGER, 1996, op. cit. page 13.
10 Chiffre mentionné dans :  Julio CARCELEN, Krochin SVIATOSLOV, 1989, Proyecto « quebradas del
Pichincha", Ilustre minucipalidad de Quito, Quito, environ 200 pages.
11 Chiffre mentionné dans : Pedro BASABE, 1996, Peligrosidad de terrenos inestables en Quito,  deteccion
y mitigacion, cooperacion tecnica CODIGEM-DHA/UNDRO, Quito, 80 pages.
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Figure 1: Croissance de la ville de Quito de 1760 à 1990

Source : SUIM12

La croissance de Quito s’est donc articulée autour de deux principales étapes, liées à

l’arrivée du chemin de fer et au boom pétrolier.

L’aménagement de Carapungo appartient à l’une des étapes les plus récentes du

processus urbain de Quito : l’étape de planification urbaine dans la partie nord-orientale de

la ville.

                                               
12 Le SUIM est un système informatique qui gère des données sur la ville de Quito. La carte présentée est
extraite de du Bulletin de L’Institut Français D’Etudes Andines, 1996 (23, 3).
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« J’ai honte de vivre ici, Carapungo c’est un nom affreux »...le nom de

Carapungo était celui de la paroisse. Il avait été abandonné au profit du nom Calderon mais

il est  réapparu avec la mise en place du nouveau quartier.

Carapungo est un nom quechua13 qui signifie « Puerta de ingresso de los caras »

(Porte d’entrée des Caras). Les caras étaient les Indiens qui occupaient les terres autrefois.

Ce peuple aurait été transféré par les Incas depuis les hauts plateaux boliviens

jusqu’aux terres de Carapungo.

Ces habitants utilisaient la peau des animaux pour construire la porte de leur maison

d’où une autre interprétation du nom, qui signifierait « Puerta de cuero » (porte de cuir).

b. Un vaste quartier en périphérie de la ville

- Localisation

« Le quartier est loin du centre de QUITO », « en bus, le trajet est long depuis

le centre de la ville jusqu’ici », « nous sommes isolés de tout »...

Quito, ville dont la configuration spatiale est conditionnée par le site (massif

montagneux d’un coté et vallée de l’autre), s’allonge au pied du volcan Pichincha sur

environ 40 kilomètres. L’agglomération constitue une sorte de synapse mettant en contact

deux unités géomorphologiques opposées. La ville donne ainsi une impression d’étalement

(sur une superficie d’environ 19000 hectares) de direction Sud Nord.

Carapungo se situe à l’extrême nord-est de la « marche d’escalier » (Pierre

PELTRE) 14 sur laquelle s’est installée la ville (figure 2).

Si l’adjectif « loin » revient si souvent lorsqu’il est demandé aux habitants de définir

leur quartier, ce n’est pas sans raison. Le terme loin fait référence à une grande distance.

« La distance géographique se mesure de plusieurs façons : (…) distance linéaire ; (…) ;

distance réelle ; (…) ; distance- temps ; (…) et distance-coût (…) » Roger BRUNET15.

                                               
13 Les quechuas sont des peuples indiens d’Amérique du Sud dominés par la tribu Inca.
14 Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE, 1992, La ville et le volcan: Quito, entre Pichincha et Cotopaxi
(Equateur), in Cahiers des sciences humaines, n°28 (3), pp.439-459.
15 Roger BRUNET, R. FERRAS, H. THERY, 1993,  Les mots de la géographie, dictionnaire critique,
Reclus-La documentation Française, 3ème édition, Montpellier, Paris, 518 pages.
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Figure 2 : Représentation tridimensionnelle du site de Quito avec croissance de la tache urbaine et
localisation de Carapungo

Source : IGM et AIQ, réalisation : M. SOURIS16

La distance linéaire, c’est la distance à vol d’oiseau : environ 17 kilomètres séparent

le quartier Carapungo du centre historique de Quito alors que la distance réelle qui est la

distance par voies de communication est d’environ 21 kilomètres, ce qui représente une

distance-temps d’environ 1 heure 30 minutes en transport collectif et peut-être un peu

moins en voiture individuelle. Ceci est une estimation, la distance-temps étant difficile à

évaluer car elle dépend des heures (conditions de circulation plus ou moins favorables) et

des avenues empruntées.

Le bus étant le moyen de transport le plus utilisé par les habitants du quartier (à

80%), la distance-coût varie entre 1000 et 1700 sucres pour un déplacement entre le centre

historique et Carapungo soit environ 1 à 1.5 francs.

- La superficie du quartier

 « Le quartier est très grand »... de forme allongée (Photographie 1), le quartier

s’étend sur 2,5 kilomètres de long de direction nord-sud. La largeur du quartier varie entre

200 et 1500 mètres. Carapungo est ainsi constitué d’une surface urbanisée d’environ

600.000 m² .

                                               
16 H. GODART, R. DE MAXIMY et M. SOURIS, 1993, Du SIG à l’Atlas Infographique de Quito, in
Mappe Monde, N°3, pp. 35-40.
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Photographie 1: Vue panoramique de l’ensemble du quartier Carapungo

Source : cliché Laura Martin, 1999
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La superficie de Carapungo est comparable à celle des autres quartiers récents situés

dans la partie nord-orientale de la ville : les quartiers Carcelen ou Comité del Pueblo par

exemple (carte de la figure 3).

Figure 3: Carte de localisation du quartier Carapungo dans la ville de Quito

Source : SIUM

Se distinguant d’abord par sa taille et sa localisation, le quartier Carapungo se

singularise dans la ville de Quito en raison de certains indicateurs démographiques.
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c. Indicateurs démographiques

- Effectifs et densités de population

« Il y a beaucoup de gens ici »... Lors du dernier recensement datant de 1990 le

quartier Carapungo comptait environ 35 000 habitants ce qui paraît étonnant pour un

quartier si récent et non achevé en 1990. Devant l’absence de données statistiques récentes,

seules quelques estimations peuvent être prises en compte pour évaluer l’effectif de

population du quartier. Le président du Comité Central Pour l’Amélioration du Quartier

(sorte de maire local), Fernando Garcia estime que les habitants du quartier sont au nombre

de 45 000. L’Etat avait prévu une population résidente de 35 000 habitants (indication

présente sur les plans datant de la fin des années 80 de la Banco Ecuatoriana de la Vivienda

et Junta nacional de la Vivienda : Banque Equatorienne du Logement et « Junte »

Nationale du Logement : BEV/JNV). Le peu de valeur à accorder à ces chiffres m’a

poussée à effectuer un comptage d’un échantillon17 de population (1200 personnes) qui, par

extension, m’a conduite à estimer la population du quartier à 26 000 habitants.

Ces derniers chiffres sont des approximations, il convient donc de les manipuler avec

une grande prudence.

La difficulté de comptabiliser la population dans ce type de quartier est réelle : les

habitants sont méfiants et réticents devant  les questionnaires qui leurs sont soumis. En

conséquence, il est permis de douter de la validité de certaines données. Il faut aussi

prendre en compte le fait qu’environ 7% des logements sont inoccupés. Certaines

habitations sont à louer, à  vendre ou abandonnées alors qu’elles  étaient occupées pendant

les premières années d’existence du quartier. Ainsi, le nombre d’habitants a pu se modifier

dans certains secteurs du quartier.

Tous ces éléments pris en compte, l’effectif de population du quartier sera estimé à

30 000 habitants.

La densité serait donc d’environ 500 habitants/hectare. Ce taux n’est pas le plus

élevé de l’agglomération. La densité peut atteindre 800 habitants/hectare dans le centre

colonial de la ville. A l’opposé, les densités les  plus faibles se rencontrent dans les quartiers

                                               
17 La méthodologie de ce comptage est présentée en annexe.



22

marginaux de la périphérie sud de la ville. La densité de population du quartier Carapungo

est donc moyenne par rapport au reste de la ville.

- Une population jeune mais vieillissante

La configuration générale de la pyramide de population de Quito en 1990 (figure 4) est

typique des pyramides de population des pays en développement : la base du graphique est

large et le sommet mince. L’aspect de la pyramide traduit la jeunesse de la population.

Figure 4 : Superposition des pyramides de population de Quito et de Carapungo

Source : recensement, 199018

Par rapport à la régularité de la pyramide de la Capitale, celle de Carapungo (réalisée

à partir du recensement de 1990 : figure 4) est marquée par une surreprésentation de la

classe d’âge entre 30 et 35 ans et entre 0 et 10 ans. Même si ce type de graphique ne permet

pas de discerner la structure familiale des populations, nous supposons que ces jeunes

adultes et ces enfants en surnombre correspondent aux jeunes couples venus s’installer à

Carapungo avec leurs premiers enfants, ce qui confirme le caractère pionnier de ce quartier.

                                               
18 Nelson GOMEZ, 1997,  op. cit.  page 13.
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Afin de visualiser l’actuelle structure par âge de cette population, une pyramide de

population a été réalisée (à l’aide du Logiciel Microgéo19) d’après l’échantillon de 1 200

personnes consultées au début de l’année 1999. Par rapport à une population totale

d’environ 30 000 habitants, cette faible quantité de données n’est certainement pas

parfaitement représentative de la réalité. Mais on peut y lire les grandes tendances qui

restent valables (figure 5).

Figure 5: Pyramide de population, Carapungo, 1999

Source : investigation, 1999

Sur la pyramide de 1999, nous retrouvons les générations de jeunes couples avec les

jeunes adultes représentés par les classes d’âges entre 35 et 40 ans.

Malgré la jeunesse de cette population, l’aspect de la pyramide de 1999 laisse

entrevoir une tendance au vieillissement démographique appelé « par la base ». Il se traduit

en effet par une baisse de la fécondité réduisant en largeur la base de la pyramide.

                                               
19 Le logiciel Microgéo est un logiciel de géographie permettant, entre autres, la réalisation de cartes, de
graphiques après l’entrée de données. C’est un logiciel d’utilisation simple et rapide créé par le Professeur
Alain REYNAUD de l’Université de Reims.
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Cette évolution démographique se confirme si nous analysons plus précisément

l’évolution de la structure par âge de la population du quartier entre 1990 et 1999 présentée

dans le tableau 1.

Tableau 1 : Evolution de la structure par âge de la population de Carapungo : 1990/1999

Classes d'âges Répartition en %

1990

Répartition en %

1999

Jeunes (0 à 15 ans) 39 33

Adultes (15 à 60 ans) 57 64

Pers. âgées (60 ans et plus) 4 3

Source : recensement, 1990 et investigations, 1999

La part des jeunes de 0 à 15 ans est en baisse (39% en 1990, 33% en 1999) par

rapport au pourcentage des adultes de 15 à 60 ans qui s’accroît (57%en 1990, 64% en

1999).

Cette principale caractéristique démographique de la population, la jeunesse malgré

un début de vieillissement, n’est pas propre au quartier Carapungo. Les quartiers

périphériques Nord orientaux récents de la ville de Quito accusent eux aussi un début de

vieillissement démographique, ils regroupent comme Carapungo des populations de jeunes

couples arrivés récemment avec leurs enfants.

- D’où viennent les habitants du quartier ?

90% des habitants de Carapungo sont originaires de la province du Pichincha dont

fait partie la capitale (figure 6). Les 10% restants viennent de diverses provinces de la Costa

(provinces qui bordent l’Océan Pacifique) et de la Sierra (provinces andines) équatoriennes.

Très peu nombreux sont ceux qui viennent de l’Oriente (provinces de la forêt amazonienne

à l’est du pays).
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Figure 6: L'origine des habitants de Carapungo à l’échelle de l’Equateur

Sources : investigations Laura Martin, 1999

Même s’ils n’y sont pas tous nés, 60% des habitants de Carapungo vivaient à Quito

avant de s’installer dans ce nouveau quartier. Ces derniers ont vécu majoritairement dans les

quartiers du Nord et du Centre de la ville (voir carte de la figure 7).
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Figure 7: L'origine des habitants de Carapungo à l’échelle de Quito

Source : enquête, 1999
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« Les  gens d’ici viennent tous de quartiers populaires » … En effet, parmi les

quartiers cités par les personnes interrogées, ceux du Centre Colonial de la ville sont des

quartiers dégradés, comme c’est souvent le cas des centres historiques des villes des pays en

développement, avec de nombreuses habitations vétustes et insalubres.

Ainsi, 64 % des habitants actuels de Carapungo disent venir de quartiers populaires

(de Quito et d’ailleurs). La grande majorité des habitants étaient donc déjà des citadins, ce

qui permet d’affirmer que l’installation des populations dans le quartier n’est pas le résultat

d’un processus d’exode rural comme ce peut être le cas dans les quartiers populaires du Sud

de la ville.

2. Un quartier non homogène

Le quartier Carapungo est marqué en son sein par une certaine hétérogénéité,

rencontrée aussi bien au niveau des populations que de son paysage urbain.

a. Le paysage urbain

Le paysage urbain c’est d’abord l’aspect du bâti, ce peut être ensuite le paysage qui

l’entoure.

- Les différents types d’habitats

« Les maisons sont petites ici, on manque de place »…Quatre principaux types

d’habitats ont pu être identifiés à Carapungo : trois types d’habitations individuelles et un

type d’habitat collectif.

Des croquis et des photographies commentés présentent les types d’habitats

(numérotés de 1 à 4) rencontrés dans le quartier depuis le plus simple au plus évolué.
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Figure 8 : Croquis d’habitat : type 1

Source : investigations, 1999

Le premier type d’habitat identifié (figure 8) est formé par des petites habitations

alignées de forme carrée. La surface au sol de ces logements est réduite : 17 m². En façade,

une simple porte en bois et deux petites fenêtres s’ouvrent sur la rue. C’est une forme

d’habitation élémentaire et c’est la plus répandue dans le quartier et souvent la plus

dégradée comme c’est visible sur la photographie 2.

Photographie 2 : Habitat élémentaire dégradé

Les habitations sont dégradées régulièrement par des actes de délinquance : vitre brisées…
Source : cliché, Laura MARTIN, 1999
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Figure 9 : Croquis d’habitat : type 2

Source : investigations, 1999

Par rapport au type 1, ce type d’habitation (figure 9) est beaucoup moins basique ; il

s’agit d’un logement sur deux niveaux et d’une surface au sol de 36m². La finition

extérieure des maisons est meilleure que celle du type 1 dont les murs gris d’agglomérés

étaient laissés à nu. Ici, les murs ont été enduits d’un crépis blanc donnant un aspect plus

fini et plus lumineux aux maisons. Cette apparente luminosité est renforcée par la présence

de multiples ouvertures en façades et sur les cotés des habitations.

Figure 10 : Croquis d’habitat : type 3

Source : investigations, 1999

Le type d’habitation 3 est un logement à caractère évolutif ce que montre bien le

croquis de la figure10. Ce sont des habitations dont la surface habitable initiale était de 72m²
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(surface au sol) puis cette surface est doublée voir triplée par ses propriétaires qui, sur

autorisation préalable de la Municipalité de Quito, bâtissent des niveaux supplémentaires à

leurs logements. Ces personnes mettent en location ou occupent elles-mêmes le nouvel

étage édifié, en réservant parfois le rez-de-chaussée à la mise en place d’un petit commerce.

C’est une pratique très courante qui donne un peu un aspect de chantier à un

quartier datant d’une dizaine d’années déjà.

Figure 11 : Croquis d’habitat : type 4

Source : investigations, 1999

Habitat collectif, le type d’habitat 4 (figure 11) est constitué par des immeubles

légèrement colorés en façade et construits sur quatre niveaux. Ils sont assez peu nombreux

dans le quartier : seuls quelques bâtiments collectifs (une dizaine) s’alignent de chaque côté

de la route qui marque l’entrée principale du quartier (photographie 3).
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Photographie 3 : Habitat de type 4

Ce type d’habitat collectif, coloré, de part et d’autre de l’avenue, et qui marque l’entrée de
la zone urbanisée de Carapungo, donne un aspect moderne et développé au quartier.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Ce type d’habitat s’oppose considérablement à l’habitat de type 1. Ces deux sortes

de logements sont si distinctes qu’elles donnent au bâti une hétérogénéité marquée.

- Discontinuité du tissu urbain : la présence des quebradas

 « Le quartier est plat, il n’y pas de quebradas ici »... Le quartier Carapungo se

trouve sur une surface à la topographie horizontale à subhorizontale légèrement inclinée

vers le nord (allant de 2650 à 2575 mètres d’altitude du sud au nord). Cette surface

relativement plane est entaillée par les tributaires du Rio Monjas (situé plus au nord ) :

affluents qui forment les quebradas. Cet aspect du paysage urbain donne une certaine

discontinuité au tissu urbain du quartier.
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Photographie 4 : Vue de Carapungo depuis le nord

Les flèches rouges représentent les quebradas qui entaillent le secteur urbanisé. La
quartier se trouve ainsi fractionné en plusieurs secteur séparés par des ravins profonds.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Selon quelques-uns des habitants de Carapungo, « une quebrada est un accident

géographique ». Une quebrada est un ravin, dont la largeur peut varier de 5 à 70 mètres

(voire 100 mètres), creusé dans les cendres volcaniques, c’est une incision résultant des

dernières déglaciations (Pierre PELTRE et Pascale METZGER)20. La ville de Quito est

traversée par des dizaines de quebradas -85 selon Pierre PELTRE, 1989- représentées en

figure 13. Sur la carte des quebradas de Quito, celles qui concernent le secteur de

Carapungo ont été repassées en bleu.

                                               
20 Pascale METZGER, Pierre PELTRE, 1996, op. cit. page 13.
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Figure 12 : Carte des quebradas de Quito

Source : SUIM

Avant la mise en place du processus d’urbanisation, le secteur de Carapungo était

traversé par plusieurs quebradas plus ou moins larges et plus ou moins profondes.

Aujourd’hui, il en reste quatre, celles qui ont échappé au remblaiement et qui sont indiquées

sur la carte topographique ci-après (figure 13).
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Figure 13 : Extrait de carte topographique du quartier de Carapungo

Source : Institut Géographique Militaire de Quito
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Le quartier Carapungo compte donc quatre principales quebradas qu’il convient

dans un premier temps de localiser et de nommer.

Photographie 5 : La quebrada Carretas

Cette quebrada au versant abrupte jouxte le quartier Carapungo à l’ouest, c’est la
quebrada la plus profonde du quartier.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

La quebrada Carretas de direction sud-nord  forme la limite ouest de toute la zone

urbanisée. A l’Est, la limite naturelle de la fin du quartier (secteur le plus au Nord) est

matérialisée par la quebrada San Luis. Entre les deux, l’extrémité nord du quartier est

traversée par deux autres ravins : la quebrada Murillo et la quebrada Sin Nombre (sans

nom).

Il existe, à l’échelle de la ville, un véritable problème de toponymie des quebradas

qui peut conduire à certaines confusions. Les quebradas ont souvent plusieurs noms : des
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noms quechuas et des noms chrétiens. Les quebradas nommées ci-dessus l’ont été avec

pour référence les plans de projet de construction du quartier (réalisés par l’Etat). Ces

quebradas ont en réalité plusieurs noms. En effet, la quebrada Carretas est communément

appelée quebrada Eloïsa et, selon l’ancien propriétaire des terres, elle s’appellerait

quebrada Hurapamba. Sur les cartes de l’Institut Géographie Militaire (IGM), la  quebrada

San Luis est appelée quebrada Murillo et la quebrada Murillo est appelée  quebrada Sin

Nombre. Pour éviter toute ambiguïté,  j’utiliserai toujours les mêmes noms (ceux que j’ai

inscrits sur la carte topographique) c’est-à-dire quebradas Carretas, Sin Nombre, Murillo et

San  Luis (citées d’ouest en est).

Les quebradas de Carapungo se sont formées dans un matériel géologique appelé

Cangahua. La Cangahua est une formation d’âge quaternaire (peu résistante à l’érosion

hydrique) de cendre volcanique limoneuse d’origine éolienne qui couvre globalement toute

la ville. Les versants des ravins laissent apparaître la stratigraphie géologique du terrain :

dans une formation principalement constituée par la Cangahua s’intercalent des couches de

sables et de pierres ponces.

Ainsi incisées dans une couche de cendres, les quebradas forment des vallées en V

comme nous pouvons le voir sur le profil topographique (figure 14).

Figure 14 : Profil topographique ouest-est du quartier Carapungo (coupe A-B)21

Source : carte topographique

                                               
21 La coupe A/B correspond au segment tracé sur la carte topographique (figure 14).
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La distance qui sépare les deux bords supérieurs opposés des ravins varie entre 75 et

100 mètres. La profondeur, qui s’accroît vers le nord du quartier (en aval), peut atteindre

75 mètres pour les quebradas Carretas et Murillo et environ 40 mètres pour la quebrada

San Luis. La valeur de  pente de leurs talus oscille entre 75 et 80°. Ces dimensions

permettent d’apprécier l’envergure des ravins qui forment de larges fractures dans le

paysage, d’où l’origine du mot quebrada qui vient du verbe espagnol « quebrar » signifiant

« casser ».

Ces ravins constituent le réseau hydrographique naturel de la ville. La majorité des

quebradas de Quito a un écoulement temporaire, uniquement en cas de fortes pluies. Le

climat (équatorial  de transition) étant marqué par deux saisons des pluies (mars-avril et

octobre-novembre), les quebradas ont un écoulement pluvial durant ces périodes.

« A Carapungo, il fait toujours plus beau et plus chaud qu’à Quito »... A

Carapungo, en raison d’un climat plus clément qu’à Quito, les quebradas sont sèches

presque toute l’année. Exceptionnellement, en cas de rares précipitations intenses, les eaux

pluviales peuvent y circuler. Ceci est dû au caractère semi-aride du climat au nord de la

capitale. Il existe en effet un gradient pluviométrique important du Nord au Sud de la ville :

de 800 mm de précipitations par an au Nord à 1400 mm P /an au Sud en moyenne (voir

carte de la figure 15).
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Figure 15: La pluviométrie de la ville de Quito

Source : SUIM

A Carapungo  la  moyenne annuelle des précipitations est de 625 mm. Ceci

s’explique par la présence du volcan Pichincha, obstacle qui abrite le Nord de la ville de

l’entrée des masses d’air humides venant du Sud.

Les quebradas de Carapungo ne remplissent donc plus leur fonction originelle de

transport des eaux de pluies mais elles ont d’autres rôles.

« Les quebradas sont des rivières où il y a les eaux sales »...Actuellement, une des

fonctions principales des quebradas (non remblayées) est d’assurer le transport des eaux

usées de Carapungo (photographie 6) et des autres quartiers situés plus en amont. Le réseau

d’égout du quartier se dirige vers les quebradas, s’y arrête et y diverse les eaux usées.  Cet

usage  est généralisé pour toute la ville qui ne possède pas d’infrastructures de transport et

de traitement des eaux usées. Au nord de Quito, les quebradas (dont celles de Carapungo)
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rejoignent la grande quebrada Carcelen (appelée aussi  Rio Monjas) qui évacue 1/3 des

eaux usées et pluviales de la ville.

Photographie 6 : Circulation des eaux usées au fond des ravins

Ici, les eaux usées (circulant dans le lit des quebrada) de Carapungo à gauche sont
rejointes par les eaux usées des quartiers situés plus en amont ( à droite)

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Outre le fait qu’elles sont utilisées pour l’évacuation des eaux usées, « les quebradas

sont des trous à poubelles »... Certains ravins sont effectivement  utilisés par la population

locale comme des lieux de dépôt d’ordures (ménagères principalement). Les déchets

s’accumulent dans les quebradas, leur donnant alors un aspect de décharges publiques

autour desquelles vivent des milliers de personnes.

Ainsi, l’usage que font les populations des quebradas est bien souvent excessif :

certains n’hésitent pas à prélever des blocs de pierre ponce pour la fabrication d’agglomérés

servant à la construction d’habitations (photographie 7), d’autres vont même jusqu’à

pratiquer des cultures (de maïs par exemple) à quelques mètres du flux de circulation des

eaux usées dans le fond des ravins.
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Photographie 7 : L’usage des quebradas par les populations locales

Les  ouvertures dans la roches sont des points de prélèvement de la couche géologique de
pierre ponce, utile notamment en tant que matériau de construction.

Source : cliché Laura MARTIN, 1999

Les quebradas qui forment des ruptures dans le tissu urbain, confirment

l’hétérogénéité du quartier en terme de paysage urbain. Rendent-elles le quartier moins

accessible ?

b. Accessibilité et services

- Une accessibilité limitée

L’accès aux quartiers périphériques nord-orientaux depuis le cœur de la ville est

facilité par les grandes avenues  relativement rectilignes qui traversent la ville en suivant une

direction nord sud. L’Avenue 10 de Agosto, par exemple, part du centre de la Capitale vers

le nord de la ville où elle rejoint la voie express appelée Panamericana Norte qui  conduit

aux secteurs de Carapungo, Calderon, Comité del Pueblo.

L’entrée au quartier Carapungo lui-même sera peut être simplifié dans l’avenir par la

construction d’un « rond point échangeur », en projet actuellement, prévu juste à l’entrée du

quartier (carte de la figure 16).
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Figure 16: Le réseau routier principal de la ville de Quito

Source : Nelson GOMEZ22

                                               
22 Nelson GOMEZ,1997, op. cit., page 13.
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Carapungo est desservi par un réseau dense de transport en commun (plus de 5

compagnies de bus)  mais l’accès des bus est limité aux rues principales asphaltées. Même si

le maillage de la voirie est régulier avec des rues et des passages qui se coupent à angle

droit et qui entourent chaque pâté de maison, la circulation reste souvent difficile en raison

d’un grand nombre de petits passages non aménagés qui ne sont pas tous accessibles aux

voitures individuelles.

Par ailleurs, la présence des quebradas est une entrave supplémentaire à la

circulation qui a imposé l’aménagement de rues et de passages secondaires jouxtant le bord

des ravins se superposant au  maillage régulier principal.

- Equipements collectifs et commerces : une véritable
centralité ?

« Nous avons tout ce qu’il faut », « Ce quartier n’est pas fini, il n’y a pas assez

de services »... En matière de services basiques, le quartier Carapungo possède un réseau

fonctionnel d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de téléphone, ce qui n’est pas

encore le cas pour tous les secteurs de la ville. Certains quartiers du Sud de la ville ou les

quartiers d’habitations spontanées qui de trouvent sur les pentes du volcan Pichincha ne

bénéficient pas tous de ces services, pourtant les plus essentiels pour les populations.

Trois structures d’éducation de niveau maternel et primaire (avec dans chacune une

garderie et une école primaire), trois collèges et plusieurs terrains de sport accueillent les

jeunes qui sont en grand nombre dans le quartier.

 Pour ce qui est des structures médicales, le quartier possède deux centres de santé

qui semblent être pourvus d’un équipement médical complet et une clinique est en projet de

construction.

Les petits services de proximité ne  manquent pas. Commerçants et artisans sont

nombreux et d’activités variées : commerces de détail en alimentation, drogueries, petits

restaurants, couturiers, coiffeurs, cordonniers, vitriers...

Pour la pratique du culte religieux, le quartier Carapungo possède une église

catholique (photographie 8) qui se situe au centre de la zone urbanisée, prés d’un des deux

centres de santé, d’un marché couvert et de la Maison Communale (qui sert de salle des

fêtes et de lieu de réunion pour les membres d’associations). Ces équipements concentrés
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sur l’un des secteurs les plus fréquentés du quartier donnent à celui-ci une certaine

centralité.

Photographie 8 : L’église et le centre de santé de Carapungo

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Sur la carte de la figure 17 où sont localisés les principaux équipements collectifs et

services, il apparaît clairement que plusieurs secteurs semblent enclavés en ce sens qu’ils se

trouvent défavorisés en matière d’équipements et de services. Ce sont les secteurs situés

aux extrémités nord et sud du quartier, ceci confirme l’apparente centralité avec notamment

une concentration de commerces dans quelques rues du quartier, celles où circulent et

s’arrêtent les bus donnant un aspect plus vivant à ces axes centraux (photographie 9).
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Photographie 9 : Rue principale du quartier

Cette rue est la principale rue commerçante de Carapungo. Elle est généralement très
fréquentée et très animée en raison de la présence de nombreux petits commerces. C’est
dans cette rue que circulent les bus.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Carapungo qui est un quartier excentré dans la ville renferme néanmoins une

certaine centralité.
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Figure 17: Les équipements collectifs et services dans le quartier

Source : investigations, 1999
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Mais il s’avère que l’absence de certains services dans le quartier, comme le service

bancaire par exemple, fait que les habitants n’utilisent pas les seuls services proposés dans le

quartier ; ils sont dépendants des services offerts par d’autres quartiers de la ville.

c. Les catégories socioprofessionnelles

L’analyse des catégories socioprofessionnelles de la population du quartier, réalisée

à partir de questionnaires appliqués à quelques centaines de chefs de famille, confirme

l’hétérogénéité du quartier, ici, sur le plan social. La répartition des catégories

professionnelles des chefs de famille est présentée ci-dessous (tableau 2).

Tableau 2 : La répartition des catégories professionnelles des chefs de famille interrogés à Carapungo

Catégories professionnelles par classes par classes regroupées

Cadres 28% 28%

employés privés 22%

employés publics 9% 46%

employés dans le commerce 15%

ouvriers qualifiés 7% 16%

ouvriers non qualifiés 9%

commerçants et artisans 5% 5%

retraités et sans emploi 5% 5%

Sources : investigations, 1999

Les emplois des chefs de foyers interrogés sont divers, allant de l’ouvrier non

qualifié au professeur d’Université.

46% des personnes interrogées exercent une activité professionnelle d’employé (en

majorité dans le secteur privé). Les cadres représentant 28% des personnes consultées, sont

ingénieurs, professeurs, comptables... La part des ouvriers dans le quartier semble réduite :
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seulement 16% des personnes interrogées font partie de cette catégorie. Pour finir, 5% des

chefs de foyers questionnés sont commerçants ou artisans. Les 5% restants sont retraités ou

sans emploi.

Ces chiffres sont à mettre en relation avec les niveaux d’éducation des personnes,

calculés à partir de l’échantillon de population. 19% des personnes consultées ont un niveau

d’éducation primaire, 55% ont un niveau secondaire et 26% un niveau supérieur. Cette

répartition empêche de parler de catégories socioculturelles basses pour qualifier la

population du quartier.

Avec 74% d’employés et de cadres, les caractéristiques du quartier Carapungo sont

loin d’être celles des quartiers sous-développés où règnent le sous-emploi et l’emploi

informel.

La majorité des actifs exerce leur profession en dehors du quartier Carapungo et les

étudiants doivent se rendre à l’université (Centre Nord de la ville)... Les quelques personnes

qui travaillent dans le quartier exercent une activité du secteur tertiaire, notamment dans le

commerce et l'artisanat.

Ainsi, les migrations journalières entre le quartier Carapungo et le reste de la ville

sont  nombreuses.  La répartition des migrations quotidiennes de travail est présentée sur la

carte qui suit (figure 18).

Les migrations journalières de travail des habitants du quartier se font

principalement (à 69%) en direction des quartiers du Nord de la ville. Le secteur nord paraît

être celui le plus fréquenté de la ville par les habitants de Carapungo car il est souvent leur

lieu de travail mais il offre aussi de nombreux services et loisirs.

Le quartier Carapungo se présente donc comme un quartier à part entière, aux

hétérogénéités spatiales et sociales marquées dont les habitants ont une image plus ou moins

conforme à la réalité.

L’analyse des images appartient à un champ bien spécifique de la géographie : la

géographie des représentations sociales.
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Figure 18: Les migrations journalières de travail entre Carapungo et le reste de la ville

Source : enquête 1999
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B. La géographie des représentations et son  intérêt dans cette étude

de cas

Les méthodes utilisées dans cette étude relèvent des méthodes utilisées en

géographie des représentations, aussi, il convient avant de les exposer, de s’attacher à

évoquer quelques éléments d’épistémologie de ce courant particulier de la géographie.

1.  Quelques éléments d’épistémologie

On a d’abord employé le terme de « géographie de la perception » puis il a été

abandonné pour celui de « géographie des représentations ». Le terme de perception

semblait trop restrictif puisqu’il désigne la « fonction par laquelle l’esprit se représente des

objets en leur présence » (dictionnaire Robert). Le terme de représentation est moins

réducteur dans la mesure où  « la représentation consiste soit à évoquer des objets en leur

absence, soit, lorsqu’elle double leur perception en leur présence, à compléter la

connaissance perceptive en se référant à d’autres objets non actuellement perçus ( Piaget et

Inhelder, 1943)» (Antoine BAILLY)23.

L’origine de la géographie des représentations est indissociable des réflexions

philosophiques de l’antiquité sur les questions d’orientation et de localisation de l’homme.

« Depuis longtemps, les philosophes nous rappellent que nos actions sont fondées sur

l’apparence des choses et non sur les choses elles-mêmes » (Antoine BAILLY).

Dans le domaine de l’urbanisme, K. LYNCH24 a été un des premiers à analyser les

représentations sociales à travers trois exemples de villes des Etats-Unis : Boston, Jersey

City et Los Angeles. « K. Lynch constate que l’apparence d’une ville (Boston, Jersey City

et Los Angeles en l’occurrence) donne lieu à des perceptions fort différentes selon les

personnes qui y vivent ou qui la visitent. Ces images mentales de la cité témoignent, selon,

                                               
23 Antoine BAILLY et al, 1995, Les concepts de la géographie humaine, 3ème édition, Masson, Paris Milan
Barcelone, 263 pages.

24 K. LYNCH, 1976, L’image de la cité, Dunod, Paris.
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K. LYNCH, des sentiments, des rêves, des goûts esthétiques, des contraintes matérielles et

des besoins, des habitudes et des identités diverses des individus qui les produisent.

Toutefois, dans cette profusion d’images aux origines variées, K. LYNCH estime qu’il

existe un fond commun d’éléments et de relations, de structures que l’on retrouve d’une

représentation à l’autre » (Guy DI MEO)25.

Entre le monde réel et l’image que l’homme s’en fait, il y a tout un processus

complexe de perception résumé dans le schéma ci-dessous.

Figure 19: Processus de  perception selon Antoine BAILLY

Source : Antoine BAILLY26

                                               
25 Guy DI MEO, 1998, Géographie sociale et territoires, Nathan, Paris,320 pages.
26 Antoine BAILLY, 1977, La perception de l’espace urbain, les concepts, les méthodes d’étude, leur
utilisation dans la recherche urbanistique, Centre de recherche d’urbanisme, 264 pages.
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D’après ce schéma assez complexe ; le réel (au premier plan du schéma : réel vécu,

indirectement connu, paysage) fournit de l’information à l’esprit humain par l’intermédiaire

des sens. Dans  son analyse de la perception de l’espace urbain, Antoine BAILLY analyse

les cinq sens participant à la construction de l’image dans le processus de perception. Il

parle de systèmes perceptifs : le système d’orientation (« ce système sert au repérage de

l’homme dans l’espace »), le système auditif, le système visuel, le système tactile et le

système olfactif. « Ainsi, dans le processus de perception, l’individu intervient-il

biologiquement dans un premier temps » (Antoine BAILLY).

Le second plan du schéma indique que les informations reçues par l’individu sont

influencées par des facteurs extérieurs aux systèmes sensoriels : les facteurs psychologiques,

les facteurs culturels, sociaux, économiques et la mémoire. Ce sont des « variables

d’interventions » (Antoine BAILLY)27, qui, avec les sens, conduisent à la création d’un

« modèle simplifié du réel » (dernier plan du schéma). Ainsi, l’image est-elle en décalage par

rapport à la réalité parce que la perception se fonde non seulement sur les informations

fournies par les sens mais aussi « la perception se fonde sur une mémoire, des conduites, des

codes, des repères, des valeurs acceptées, des croyances, des modes de vie » (Roger

BRUNET) 28.

Proposons un schéma simplifié du processus qui conduit à la formation de l’image :

     personnalité     expériences passées    culture

       ↓↓                      ↓↓                          ↓↓

réel    →→   informations d’origine sensorielle     →→    représentation  du réel

                             ↑↑

          facteurs socio-économiques

                                               
27 Antoine BAILLY, Perception des paysages urbains, 1974, in L’Espace Géographique, N°3, pp. 211-217.
28 Roger BRUNET, 1974, Espace, perception et comportement, in L’Espace Géographique, n°3, pp.189-
204.
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De l’image que nous avons du réel dépendent tous nos comportements. Ainsi, il

s’agit « d’apprécier l’écart qui existe entre la perception et le monde réel dans la mesure où

tout comportement est fonction de la perception (...) » (Roger BRUNET). Le

comportement est l’ensemble des réactions objectivement observables (définition du

dictionnaire Le Robert).

Antoine BAILLY prolonge alors le premier schéma par un second, celui-ci menant

au comportement.

Figure 20: Processus menant au comportement selon Antoine BAILLY

Source : Antoine BAILLY

C’est parce que les comportements sont guidés par les représentations sociales qu’il

est opportun d’utiliser les concepts des représentations dans le cadre de l’étude de cas

menée dans le quartier Carapungo.

Les études traitant à la fois des représentations et des comportements (études

béhavioristes), sont assez récentes en géographie. Elles ont été lancées par les Anglo-

saxons.

C’est d’abord dans le domaine de l’économie que Herbert SIMON (années 50)

s’attache au problème des comportements, il « s’intéresse aux comportements des agents

économiques, et en particulier des firmes, il est frappé par la diversité des motivations de

ceux qui participent à la définition de la politique de l’entreprise » (Paul CLAVAL)29.

                                               
29 Paul CLAVAL, 1974, La géographie et la perception de l’espace, in L’Espace Géographique, N°3,
pp.179-187.
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En géographie, c’est Julian WOLPERT, qui, dans les années 60, reprend les théories

« simonniennes » pour comprendre les phénomènes de migrations. Les comportements des

individus, leurs motivations à migrer seraient conditionnées par une sorte de perception

lointaine : celle de la vie qu’auraient ces personnes en changeant de lieu de résidence.

Le géographe Peter GOULD (1966) analyse les liens entre la perception et les

comportements migratoires en établissement de cartes mentales (représentation qu’une

personne se fait de son environnement spatial). Il étudie notamment les choix spatiaux des

écoliers anglais pour leurs études universitaires.

L’américain Gilbert WHITE (années 60) se demande les raisons qui motivent les

populations à s’installer sur des terres susceptibles d’être affectées par des phénomènes

dommageables. Les gens auraient-ils une perception erronée du danger encouru ?

C’est dans cette optique que j’entends me replacer en essayant d’apprécier, entre

autres, les représentations qui ont guidé les populations à venir dans le secteur entaillé de

quebradas de Carapungo et les représentations qui guident aujourd’hui leurs

comportements, ceci à travers diverses méthodes.

2. Les méthodes utilisées

a. Les entretiens

« Les représentations sociales ne se résument pas à des idées et à des images. Elles

empruntent aussi la forme du discours » Guy DI MEO30. En géographie sociale, les

entretiens libres permettent d’investir le domaine des représentations à travers l’analyse de

discours.

C’est dans un premier temps pour comprendre les motivations qui ont guidé les

aménageurs à implanter un nouveau quartier dans le secteur de Carapungo que j’ai effectué

une série d’entretiens libres. Les responsables ont été interrogés, après un premier contact

téléphonique ou sur présentation directe d’une tierce personne, dans un cadre qui leur était

familier : le plus souvent leur lieu de travail. Ces entretiens n’ont pas été réalisés sur la base

de questions prédéfinies mais plutôt à partir de thèmes directeurs comme l’histoire de

                                               
30 Guy DI MEO, 1998, op. cit. page 50.
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l’implantation du quartier par exemple laissant libre cours à l’argumentation des propos

tenus.

J’ai réalisé ensuite une seconde série d’entretiens auprès de personnes influentes

dans le quartier : présidents d’association et responsables de centre de santé. Cette seconde

série d’enquêtes a été différente de la précédente par son degré de liberté. Il ne s’agissait

plus d’entretiens libres mais d’entretiens guidés par quelques questions ouvertes non

formulées d’avance portant sur des thèmes précis : le bien-être des populations locales, la

vie collective, la présence des quebradas...

b. Un questionnaire de géographie sociale

C’est pour connaître non seulement les représentations sociales des habitants du

quartier mais aussi d’autres aspects sociaux (le niveau économique par exemple) que j’ai

mené un questionnaire d’enquête sociale auprès d’un échantillon d’individus. Les personnes

consultées n’ont pas été choisies d’après des critères démographiques, socio-économiques

ou culturels spécifiques, afin d’étudier les représentations aussi bien des hommes que des

femmes, des étudiants que des actifs... Par contre, le lieu de résidence a été pris en compte

pour répartir le plus équitablement possible les questionnaires réalisés sur la totalité de la

zone urbanisée. Pour parvenir à une réparation correcte, j’ai identifié un logement (au

hasard) dans un pâté de maison sur deux, ce qui m’a conduit à interroger plus de 100

personnes. Avec cette méthode de sélection relativement aléatoire, il était possible que le

logement choisi soit inhabité ou que ses occupants soient absents, dans ce cas les occupants

du foyer voisin (du logement situé à la droite) faisaient l’objet du questionnaire.

Chaque personne a été interrogée à partir du même questionnaire comprenant 28

questions31 libellées à l’avance et disposées dans un ordre qu’il convenait de respecter

rigoureusement. Certaines questions sont fermées comme par exemple Etes-vous

propriétaire du logement ?,  la réponse dans ce cas ne pouvant être que locataire ou

propriétaire. D’autres questions sont ouvertes, comme Pourquoi avez-vous décidé de vous

installer à Carapungo ?, la personne pouvant dans ce cas répondre librement à la question

et développer ses arguments.

                                               
31 Le questionnaire utilisé pour l’enquête de terrain figure en annexe.
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c. La collecte de dessins d’enfants

« Le dessin, en tant que projection de l’inconscient, a été utilisé comme test dès le

début du siècle, afin de connaître la personnalité et le niveau intellectuel de son auteur »

(Sylvie CHERMET-CARROY)32.

Aujourd’hui, l’analyse de dessins est un outil précieux pour les psychologues, les

psychothérapeutes et les psychiatres. La géographie utilise aussi cette méthode avec, par

exemple, les cartes mentales en géographie des représentations.

Sans avoir la prétention de me placer au même rang que les spécialistes de l’analyse

de dessins, j’ai choisi de collecter les dessins de plus de 60 enfants de 9 à 10 ans du quartier

avec pour thème : Dessinez votre quartier. Deux classes complètes ont été consultées, sur

autorisation préalable du Directeur de l’établissement, dans l’Ecole primaire Nahim Isaias

Baquet, une des écoles les plus anciennes du quartier.

Ceci permet d’apprécier l’image que les jeunes générations ont de leur quartier sans

avoir à réaliser une enquête qui serait plus difficile à mener avec des enfants.

Ces méthodes ont été appliquées auprès des populations locales dans le but

d’appréhender leurs représentations des risques.

En effet, nous avons pu comprendre, avec la présentation générale du quartier

Carapungo, s’individualisant dans la ville et marqué par une hétérogénéité, que la mise en

place d’une zone urbanisée densément peuplée dans un secteur entaillé par des ravins

profonds a généré un risque auquel il convient maintenant de s’attacher.

                                               
32 Sylvie CHERMET-CARROY, 1986, Comprenez votre enfant par les dessins, 186 pages.
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2nde Partie. Le risque lié aux quebradas dans le quartier

Carapungo 

Après avoir défini précisément la notion de risque et la place de son étude en

géographie, il convient de comprendre clairement le processus de genèse du risque à

Carapungo par l’analyse des comportements de deux séries d’acteurs, les aménageurs et les

habitants.

Ensuite, il s’agira d’identifier précisément le risque, qui existe en raison de la

présence des quebradas, à travers l’analyse de ses différentes composantes. Ceci nous

conduira à établir une cartographie des différents types de risques.

Enfin, les représentations sociales des risques seront étudiées pour les personnes qui

sont confrontées à ces risques : les responsables locaux, les habitants et les enfants résidents

à Carapungo.
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A. La notion de risque en géographie

Définir la notion de risque nous amènera à nous interroger sur sa place en

géographie.

1. Définition de la notion de risque

« Un risque peut être défini comme la probabilité d’occurrence d’un dommage lié à

la conjonction territoriale d’un ou de plusieurs dangers et d’une  présence humaine directe

ou indirecte » (P. PIGEON)33. Ainsi, pour qu’il y ait risque, il faut qu’il y ait mise en

présence d’un phénomène menaçant (ou aléa) et d’une « société vulnérable » (J.L.

FABIANI, F. THEYS)34.

Le phénomène menaçant peut être d’origine naturelle (climatologique,

géotectonique...) ou d’origine humaine (pollution, épidémies...). Mais la seule distinction

homme / milieu ne suffit pas à définir les différents types de menaces qui peuvent exister.

Allan LAVELL35 propose une typologie de  4 catégories basiques de menaces : les

menaces « naturelles » (comme les séismes, les avalanches, les tornades, les inondations...),

les menaces « socio-naturelles » (comme les inondations dans  lesquelles l’intervention de

l’homme sur la nature a joué un rôle, en imperméabilisant  le sol par exemple), les menaces

« anthropico-contaminantes » (comme la contamination  nucléaire, la contamination par des

déchets domestiques...) et enfin les menaces  « anthropico-technologiques » (comme

l’explosion d’une centrale de gaz, l’explosion d’une centrale nucléaire...). Nous verrons par

la suite l’intérêt de cette typologie quand il s’agira d’identifier les menaces au sein même du

quartier Carapungo.

                                               
33  P. PIGEON, 1994, Ville et environnement, Nathan Université, 191 pages.
34 J.L.FANIANI, J. THEYS, 1987, La société vulnérable, évaluer et maîtriser les risques, Presse de l’école
normale supérieure, Paris, 674 pages.
35 Allan LAVELL, 1996, Degradacion ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos : hacia la
definición de un agenda de investigación, in Maria-Augusta Fernandez (coord.), Ciudad en riesgo,
degradacion ambiente, riesgos volcanicos y desastres, La Red, pp. 21-59.
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En ce qui concerne les seules menaces naturelles, Jean-Claude THOURET36 propose

une classification sous forme pyramidale (figure 21).  Ce schéma est constitué de trois faces

comprenant : les « phénomènes d’origine géodynamique interne et externe », les

« phénomènes d’origine météo-climatique et hydrologique » et les « phénomènes issus des

interactions milieu, environnement et activités humaines ». La dernière face (à droite du

schéma)  marque le passage entre les deux types de menaces qu’Allan LAVELL appelle :

« naturelles » et « socio-naturelles ».

Figure 21: Essai de classification globale des phénomènes naturels créateurs de dommages

Source : Jean-Claude THOURET

La limite entre les menaces d’origine naturelle et les menaces liées aux activités

humaines est difficile à identifier ; c’est pourquoi le terme de menace socio-naturelle est

utilisé.

La vulnérabilité s’ajoute à la menace pour générer un risque, elle « apparaît comme

la  propension d’une société à subir des dommages en cas de manifestation d’un phénomène

naturel ou anthropique «  (Robert D’ERCOLE)37.

                                               
36 Jean-Claude THOURET, 1996, Les phénomènes naturels dommageables : approche globale, bilan et
méthodes de prévention, in Economica : Risques naturels, risques de sociétés, pp.19-33.
37 Robert D’ERCOLE, 1994, Les vulnérabilité des sociétés et des espaces urbanisés : concepts, typologie,
modes d’analyse, in Revue de géographie alpine n°4 : Croissance urbaine et risques naturels dans les
montagnes des pays en développement, pp. 87-97.
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« Le système de vulnérabilité se compose d’éléments vulnérables et de facteurs de

vulnérabilité » (Robert D’ERCOLE). Ainsi, d’après Robert D’ERCOLE, il est possible

d’analyser la vulnérabilité selon trois méthodes :

-  la méthode qui prend en compte les éléments vulnérables (personnes et biens)

- la méthode qui  prend en compte les facteurs de vulnérabilité (facteurs culturels,

économiques...)

- la méthode qui prend en compte les éléments vulnérables et les  facteurs de

vulnérabilité.

Pour qualifier ces méthodes d’analyse de la vulnérabilité, Robert D’ERCOLE parle

respectivement de « démarche quantitative portant sur les éléments vulnérables »,  de

« démarche qualitative portant sur les facteurs de vulnérabilité » et de « démarche semi-

quantitative intégrant à la fois les facteurs de vulnérabilité et les éléments vulnérables ».

C’est cette dernière démarche proposée par Robert D’ERCOLE qui sera appliquée

dans le cadre de l’identification et de l’analyse de la vulnérabilité à Carapungo car elle

« débouche sur une hiérarchisation sociale et/ou spatiale des éléments exposés ».

L’aléa (ou la menace) et la vulnérabilité sont  donc les deux facteurs nécessaires à la

formation d’un risque. G. WHITE (1974) a été un des premiers à postuler que les risques ne

sont pas synonymes de menace.

Je reprends  ainsi l’équation communément admise :

 ALEA x VULNERABILITE = RISQUE

 Par la nature de l’aléa, il est possible de distinguer deux grands types de risques :

les risques naturels et les risques de société (parmi lesquels les risques urbains, les risques

technologiques...).

Antoine BAILLY38 écrit « Le risque naturel concerne les phénomènes liés à notre

environnement physique. Les études géographiques abordent également les risques de

sociétés liés aux actions humaines. »

                                               
38 Antoine BAILLY, 1996, Environnement, risques naturels, risques de société, in Economica : Risques
naturels, Risques de société, pp. 1-5.
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2. En quoi le risque intéresse-t-il les géographes ?

Les publications de géographes sur le thème des risques sont de plus en plus

nombreuses, elles témoignent de l’intérêt croissant que les géographes portent à l’étude des

risques. Si bien que Lucien FAUGERES39 parle de « géo-cindynique, géo-science du

risque », la cindynique étant « une science naissante qui a pour objet d’étudier et limiter les

risques auxquels sont exposées les populations ». Ce terme proposé par G.Y. KERVEN

(Président de l’association des cadres dirigeants de l’industrie) lors d’une réunion

internationale  en 1987 portant sur « la maîtrise du risque technologique », est formé à

partir de Kindynos qui signifie danger en grec. Ainsi, certains s’accordent à dire que la

cindynique est plutôt une science du danger.

Que l’on utilise le terme de géo-cindynique ou de géographie des risques, il est

certain que l’étude des risques est un domaine dans lequel la géographie, par ses différents

champs (géographie physique, aménagement, géographie sociale …) apporte largement sa

contribution.

B. La genèse du risque lié aux quebradas à Carapungo

A Carapungo, c’est la mise en présence conjuguée de personnes, de biens

vulnérables (éléments vulnérables et facteurs de vulnérabilité) et de menaces liées aux

quebradas qui a généré un risque. Ceci à travers la planification du quartier et l’installation

des habitants.

1. Carapungo : résultat d’une politique urbaine de planification

Le quartier Carapungo est le résultat d’un programme de planification décidé,

financé et réalisé par l’Etat à travers la BEV/JNV. Créée en 1962, la BEV est une

institution de l’Etat chargée du financement des programmes de logements. A cette époque,

                                               
39 Lucien FAUGERES, 1991, La géo-cindynique, géo-science du risque, in Bulletin de l’association des
géographes français, n°3 pp. 179-183.
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l’accroissement de la population et la demande accrue en  matière de logement nécessitait la

création d’un organisme spécifique. Le bras exécuteur de la  BEV est la JNV, créée en

1970, qui réalise, avec les fonds libérés par la BEV, les nouveaux programmes de logement

ou les programmes d’amélioration du logement en affichant une priorité aux logements

d’intérêts sociaux 40.

C’est la BEV/JNV qui, au début des années 80, a pris les dispositions pour

développer le programme Carapungo. Il fallait acquérir les terres nécessaires au programme

et rechercher dans ce but un terrain accessible, vaste, peu coûteux, disponible et apte à la

construction.

a. Le choix du secteur et l’achat des terres

Le choix d’utiliser les terres du secteur de Carapungo pour l’implantation d’un

nouveau quartier a été effectué en toute logique. En effet plusieurs quartiers planifiés

existent déjà dans les secteurs nord-est de la ville qui répond ainsi positivement à la question

de l’accessibilité et au souci de continuité du tissu urbain.

Selon le document d’archives de l’acte de vente datant de 1983 (dont la page de

garde est présentée en figure 22), les terrains actuellement occupés par le quartier ont été

déclarés d’Utilité Publique par la BEV/JNV.

                                               
40 Depuis 1988, la JNV a été remplacée par le Ministerio del Desarollo Urbano y de la Vivienda (MDUV :
Ministère du Développement Urbain et du Logement). La BEV maintient son autonomie en continuant à
financer des programmes de logement et renégocie la dette des banques privées.
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Figure 22: Page de garde de l'acte de vente des terres

Source : archives BEV/JNV
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A cette époque, la BEV/JNV avançait  des arguments solides : « l’Etat a besoin de

ces terres pour construire de nouveaux quartiers pour la population de Quito » rapporte le

fils d’un des anciens propriétaires des terres, Monsieur GODOY. La terre appartenait à

plusieurs propriétaires dont la famille GODOY. Lorsque les représentants de la BEV/JNV

sont venus à sa rencontre pour proposer l’achat de ses terres, Monsieur GODOY n’a eu que

peu de possibilités de négociation. La procédure de vente  de ses terres a été entièrement

menée par l’Etat. Le prix de vente a été fixé par la Direccion Nacional de Avaluos y

Catastros (DINAC, Direction nationale des valeurs, garanties et cadastre) à  environ 50 200

000 sucres pour 446000 hectares, ce qui représentait  une somme dérisoire pour Monsieur

GODOY qui affirme avoir « perdu de l’argent ». Les terres étaient occupées à 90 % par un

bois d’Eucalyptus et à 10 %  par des champs de maïs cultivés par la famille. C’est sans

doute pourquoi elles n’avaient qu’une faible valeur foncière aux yeux des institutions. Le

paragraphe souligné de rouge sur l’extrait de l’acte de vente (figure 23) est très explicite : le

Président de la JNV négocie le prix sur la base de la valeur que la DINAC a déterminé. Si le

propriétaire n’accepte pas le prix fixé par l’Etat, la JNV s’accorde le droit de prononcer un

jugement d’expropriation des terres puisque déclarées d’utilité publique. Le propriétaire a

donc dû se résoudre à vendre ses terres au prix qui lui était imposé.

On peut comprendre avec le terme d’expropriation que l’Etat joue un rôle majeur

sur l’espace équatorien, en terme de politique urbaine.

Ainsi, la BEV/JNV a pris possession d’environ 900 000 hectares de terres à des prix

raisonnables dans un secteur situé dans le prolongement de la zone urbanisée. Après cette

acquisition, la BEV/JNV s’est préoccupée de la nature du sol en vue de la réalisation

d’habitations et d’infrastructures.
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Figure 23: Extrait de l'acte de vente des terres

Source : archives BEV/JNV



65

b. L’étude de sol préalable

C’est en 1984 que la BEV/JNV a fait faire une étude de sol des terres destinées au

quartier Carapungo par le Laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos perfarados de

suelo  (Laboratoire des sols, bétons et asphaltes perforées de sol ). L’objectif de cette étude

était de déterminer les propriétés physiques et mécaniques du sol pour calculer sa capacité à

supporter les fondations, le poids des constructions et des infrastructures. 45 perforations

de 4 mètres chacune ont donc été effectuées sur divers points répartis sur tout le secteur,

permettant d’analyser l’humidité du sol, la granulométrie et les limites d’Atterberg. Il en

résulte que les couches superficielles du sol, constituées en majeure partie de sédiments

volcaniques (photographie 10), sont assez faiblement résistantes (elles sont prédisposées à

une haute compressibilité) ; néanmoins la qualité du sol s’améliore en profondeur.

Photographie 10 : la géologie du quartier

Vue depuis le fond du ravin de la stratigraphie : les couches de cendres volcaniques se
superposent.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Grâce à ses analyses, le laboratoire a été en mesure de faire quelques

recommandations à la BEV/JNV : construire des fondations directes superficielles et rendre

le sol plus résistant sur un mètre d’épaisseur là où il n’était pas apte à supporter plus de 5

tonnes/m².
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Ainsi, la BEV/JNV paraît avoir pris toutes les précautions en matière d’analyse de

sol et d’amélioration de sa qualité. Mais le rapport d’étude de sol ne mentionnait pas la

présence des quebradas sur le terrain constructible.

Le terrain de Carapungo était à l’origine traversé par une dizaine de quebradas ce

que le croquis réalisé à partir d’une photographie aérienne de 1983 (figure 24) indique

clairement. La présence de ces ravins a contraint la BEV/JNV à s’adapter au milieu et même

quelquefois à le modifier.

Sur ces terres, l’Etat a décidé de développer le programme Carapungo par étapes en

accord avec la disponibilité économique de la banque (BEV) et la demande en logement.

Ainsi, le quartier Carapungo est divisée actuellement en 8 secteurs : A, B, C, D, E alto (E

haut : Ea), E bajo (E bas : Eb), F et Hernando Parra (du nom d’un  architecte disparu : H).

Le secteur H ne sera pas étudié ici puisque c’est un secteur un peu en retrait : situé juste à

l’entrée du quartier et non affecté par la présence de quebradas. 
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Figure 24 : Croquis de Carapungo : quebradas, 1983

Source : photographie aérienne, 1983
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Figure 25 : Croquis de Carapungo : quebradas et limites des secteurs urbanisés, 1989

Source : photographie aérienne, 1989
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Figure 26 : Croquis de Carapungo : quebradas et limites des secteurs urbanisés, 1996

Source : photographie aérienne, 1996
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c. Les étapes de la planification

Pour chaque secteur, la BEV/JNV a d’abord conçu des plans qui doivent être

présentés à la Municipalité de Quito qui autorise ou non leur mise en application. Ces plans

sont presque les seules traces de la  planification de Carapungo qu’il m’a été possible de

retrouver dans les archives de la BEV/JNV, ce qui parait surprenant vu la date récente du

quartier.

Figure 27 : Exemple de plan : le plan du programme du secteur F

Source : archives BEV/JNV

Chaque plan se présente à peu près de la même manière que celui reproduit en figure

27:  y figurent un croquis de situation, des prospectives démographiques, le dessin des

habitations sur fond topographique, une coupe transversale des voies de communication…
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Pour comprendre le processus de genèse du risque, une étude détaillée de chacun

des plans et de quelques écrits (textes de la municipalité ou textes de l’Etat concernant cette

planification) a été nécessaire. Cette analyse des archives, qui sera complétée par l’analyse

de trois photographies aériennes du quartier datant de 1983, 1989, 1996 (dont les croquis

ont été présentés précédemment : figure 24, 25, 26), permet non seulement de comprendre

la genèse des risques liés aux quebradas mais aussi de retracer les différentes étapes de la

planification.

L’implantation des logements et des équipements collectifs (écoles, terrains de

sports...) est présentée sous forme de tableau (figure 28) afin de comprendre à travers

l’analyse des plans et de la réalité actuelle, l’évolution de l’esprit des aménageurs en

particulier par rapport à la présence des ravins.
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Figure 28 : Tableau récapitulatif des étapes de la planification : entre programme et réalité

Sources : plans de la BEV/JNV, observations de terrain et analyse des photographies aériennes
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Les quatre premiers secteurs (de A à D) ont été implantés vers la fin des années 80

et les secteurs E et F au début des années 90.

Pour les premiers secteurs (A, B et C) les aménageurs ont utilisé les terrains les plus

plats sur lesquels ils ont choisi d’implanter des surfaces urbanisées rectangulaires. La forme

des secteurs suivants, (plus en aval) a été dictée aux aménageurs par une topographie

accidentée en raison de la présence des quebradas.

Comme pour la ville de Quito en général, on assiste à un remblaiement progressif

des quebradas dans le quartier Carapungo depuis les moins  profondes au plus encaissées.

Ce n’est qu’à partir du secteur D que les quebradas sont clairement signalées sur les

plans avec la mise en place d’une distance de sécurité de 10 mètres entre les habitations et le

bord des ravins appelée : « retrait de protection » ou « aire de protection des quebradas ».

Photographie 11 : Carapungo D

Habitations à moins de 5 mètres au bord de la quebrada Murillo dans le secteur D. La
distance de 10 mètres prévue entre les logements et le bord des ravins n’existe pas.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Actuellement, et à de nombreux endroits, cette distance n’est pas respectée

(photographie 11). Deux hypothèses sont envisageables : soit le bord des quebradas a

reculé sous l’effet de l’érosion diminuant la distance initiale de sécurité, soit la distance n’a

pas été respectée lors des constructions.
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Dans les deux cas de figure, l’aménageur a généré un risque soit parce qu’il n’a pas

su apprécier convenablement le processus d’érosion de la quebrada soit parce qu’il n’ a pas

respecté l’aire de protection prévue sur les plans.

En ce qui concerne les services basiques du quartier, c’est à dire l’eau,

l’assainissement, l’électricité, le téléphone, ils ne paraissent pas avoir été implantés en même

temps que les logements.

Certains habitants disent n’avoir eu accès à l’eau potable que plusieurs années après

leur emménagement dans le quartier. La majorité des logements du quartier est raccordée

au réseau électrique, même si certaines installations paraissent quelque peu rudimentaires.

Pour ce qui est du téléphone, les habitants semblent avoir lutté au coté de Fernando Garcia

jusque dans le milieu des années 90 pour obtenir des lignes téléphoniques dans tous les

secteurs du quartier, ce qui est le cas.

En dehors des réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone, qui sont

aujourd’hui relativement bien développés dans tous les secteurs du quartier, c’est le réseau

d’assainissement qui  sera étudié ici, puisque c’est le seul dont l’implantation a généré un

risque en liaison avec l’utilisation des quebradas.

Cet aspect a été évoqué en première partie. Le réseau d’égout du quartier conduit

directement les eaux usées et pluviales vers les quebradas qui les évacuent. Peu de

documents existent pour pouvoir situer précisément les lieux de déversement des eaux  dans

les ravins. De plus il des ont été apportées au réseau d’égout initial.

Lorsque l’évacuation des eaux usées se fait en cascade depuis le haut du versant de

la quebrada, il peut se produire une érosion régressive par ruissellement concentré qui

altère le versant de la quebrada, mettant ainsi en position de porte-à-faux les maisons

construites juste au-dessus.
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C’est donc l’implantation des habitations trop près des bords des ravins, s’ajoutant à

une mauvaise gestion des eaux usées, qui a généré un risque dans le cadre des étapes de la

planification.

Pourquoi les habitants sont venus s’installer dans ce quartier potentiellement « à

risque » ? quelles ont été leurs stratégies résidentielles ?

2. Les stratégies résidentielles

Définir tout d’abord la notion de stratégie résidentielle nous conduira ensuite à

analyser les motivations qui ont poussé les populations à venir s’installer dans ce quartier.

a. De la notion de stratégie à celle de stratégie résidentielle

D’après son origine, le terme de stratégie est un terme réservé au domaine militaire qui

désigne l’art consistant à organiser l’ensemble des opérations d’une guerre, la défense d’un

pays. Etymologiquement, le mot stratégie vient du grec stratos qui signifie armée.

Mais l’usage de ce terme a évolué. « Les termes de « tactiques » et « stratégie »

posent un délicat problème : initialement venus, depuis les grecs, du vocabulaire de la

guerre, ils ont pénétré celui des mathématiques et de l’économie, pour s’appliquer

aujourd’hui aux actions les plus diverses dés lors qu’elles requièrent de l’organisation et du

calcul »41.

Le mot stratégie a donc pris aujourd’hui un sens commun,  le dictionnaire Le Robert

le définit comme l’art de combiner des opérations pour atteindre un objectif.

Ayant adopté ce sens commun, le terme de stratégie est utilisé dans différentes

sciences : « le recours au concept de stratégie est de plus en plus fréquent » (Jeanne

FAGNANI)42, il l’est en géographie avec les stratégies industrielles et les stratégies

résidentielles par exemple. Roger BRUNET43 propose une typologie des principales

stratégies spatiales ou territoriales : les stratégies de localisation, d’appropriation, de

                                               
41 Encyclopédie Universelle
42 Jeanne FAGNANI, 1990, De l’utilisation du concept de stratégie en géographie sociale : quelques
éléments de réflexion, in STRATES 5, Conjuguer stratégie et territoire, pp. 11-19.
43 Roger BRUNET et Al,1993, op. cit. page 17.
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quadrillage, de maîtrise d’ensemble, de colonisation, de conquête ou de défense et

d’isolement. Les deux premières, les stratégies de localisation et d’appropriation, peuvent

peut-être s’appliquer aux stratégies résidentielles.

« Il existe, en matière de choix résidentiels, un champs des possibles entre lesquels

les ménages se déterminent : un ménage, ou une personne de ce ménage, choisit de venir

s’installer en un lieu, d’y rester, d’en partir ; il y a, à un certain moment, arbitrage, donc en

ce sens, stratégie » (Martine BERGER)44.

Le changement de logement en vue de devenir propriétaire, locataire ou autre

(gardiennage par exemple), nécessite, en effet, un certain nombre de dispositions : prise de

contact avec les personnes ou les institutions susceptibles de fournir un logement, choix du

futur lieu de résidence, calcul des coûts, calcul des avantages…

Ces  dispositions sont guidées par les motivations, « multiples causes d’un acte »45.

b. Quelles ont été les motivations qui ont conduit les gens à venir
vivre à Carapungo ?

L’étude des motivations permet d’expliquer les comportements. Le comportement

étant l’aboutissement du processus de perception, les motivations qui ont mené les futurs

résidents à venir vivre à Carapungo ont été influencées par leur représentation de leur future

vie à Carapungo.

C’est la perspective de devenir propriétaire qui a été fondamentale dans la prise de

décision de venir emménager à Carapungo pour la grande majorité des habitants qui ont

répondu au questionnaire 46. En effet, 63% d’entre eux répondent « pour devenir

propriétaire » à la question concernant leur venue dans ce quartier (figure 29).

                                               
44 Martine BERGER, 1990, A propos du choix résidentiels des périurbains : peut-on parler de stratégie
territoriale ?, in STRATES 5, Conjuguer stratégie et territoire, pp. 125-128.
45 Madeleine GRAWITZ, 1986, Méthodes des sciences sociales, Précis Dalloz, 7ème édition, Paris, 1104
pages
46 Les données utilisées dans ce paragraphes sont les données résultant du questionnaire d’enquête dont la
méthodologie à été présentée en fin de première partie.
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Figure 29 : Les raisons pour lesquelles les habitants actuels du quartier ont décidé de venir vivre à
Carapungo

63%10%

9%

8%
6% 4%

pour devenir propiétaire

pour des raisons familiales, amicales

pour le milieu (climat, tranquillité, securité…)

pour le travail

pour payer un loyer moins cher

autres

Sources : enquête, 1999

10 % des personnes ont évoqué des motifs familiaux ou amicaux. Une femme, par

exemple, qui vivait auparavant seule dans le centre historique de la ville et dont le fils avait

acheté une maison à Carapungo, a quitté le centre pour aller habiter dans la maison de son

fils après le départ de celui-ci. Ainsi, pour ces personnes ce sont les circonstances de la vie

qui les ont conduites à Carapungo. C’est souvent le cas de certaines femmes, jeunes

mariées, venant rejoindre leur époux vivant déjà dans le quartier.

C’est pour trouver un milieu plus agréable au niveau du climat, de la tranquillité, de

la sécurité… que 9 % des personnes interrogées ont affirmé être venues à Carapungo. Mais

ce sont souvent de jeunes étudiants vivant avec leur parents qui ont formulé ce genre de

réponses, en réalité peu exploitables puisque ce sont les parents qui ont pris la décision de

venir à Carapungo et non eux. Peu de personnes ont eu des possibilités financières

suffisantes pour se permettre de choisir leur futur lieu d’habitat en fonction du milieu. C’est

pourtant le cas d’une des personnes interrogées : le père d’une famille de quatre enfants

venant d’un quartier populaire du Sud de la ville, chauffeur de taxi, qui, a suffisamment

économisé pour s’acheter une maison comptant. Il s’est donné la possibilité de choisir un

quartier dont le milieu lui paraissait agréable (sans pollution, calme…). Bien sûr, le cas de
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cette famille est en quelque sorte « isolé » mais révèle à quel point les « histoires de vie »

peuvent être différentes dans ce type de quartier. Une femme, par exemple, évoque les

problèmes d’insécurité (délinquances, vols, attaques) qu’elle a rencontrés dans son pays

d’origine : la Colombie. Elle dit avoir pris la décision de venir vivre à Carapungo pour

connaître un milieu plus sécurisant. Mais ce n’est pas précisément le quartier Carapungo

qu’elle a choisi, mais un autre pays, pour échapper à celui dans lequel elle se sentait en

insécurité.

Seulement 8 % des personnes interrogées répondent être venues vivre à Carapungo

pour des raisons d’emploi. Ce sont des familles dans lesquelles l’un des parents initialement

sans emploi a trouvé un travail dans le quartier et qui ont, pour plus de facilité, choisi

d’habiter à Carapungo. Certains ouvriers, chefs de famille, sont dans ce cas.

Les personnes ayant choisi de vivre à Carapungo dans le but de payer un loyer moins

onéreux sont peu nombreuses. Ce sont généralement des personnes qui louaient un

logement dans les quartiers Nord de la ville où le niveau de vie des habitants est en général

plus élevé et les loyers plus chers.

Enfin, quelques personnes ont évoqué d’autres raisons, comme des problèmes

familiaux, une volonté de changement… qui les ont conduites à changer de domicile.

Les motivations sont donc variées et ont en outre évolué. Les premiers occupants du

quartier avaient presque tous pour motivation de devenir propriétaires, avec le temps, les

motivations se sont diversifiées, plus de considération étant accordé au milieu, au prix des

loyers …Il convient de souligner dans cette analyse des motivations que ce n’est pas l’accès

au logement qui a motivé les personnes à venir s’installer à Carapungo mais l’accès à la

propriété marquant un véritable pas dans l’ascension sociale.

La nature des motivations est à mettre en relation avec le statut des habitants du

quartier par rapport à leur logement, ce que j’appellerai le statut résidentiel. Les différents

types de statut, dont la répartition est présentée dans le graphique qui suit (figure 30), sont

le résultat de stratégies résidentielles adaptées aux motivations de départ des individus.
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Figure 30: Le statut résidentiel des habitants de Carapungo
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Source : enquête, 1999

A l’image des motivations évoquées : 79% des habitants actuels de Carapungo sont

propriétaires de leur logement, la plupart d’entre eux ont acheté leur logement à crédit.

Plusieurs systèmes de crédit ont été mis en place par la BEV/JNV, qui, lorsqu’elle a pris la

décision d’urbaniser le secteur de Carapungo, a proposé à ses clients (personnes ayant un

compte à la banque) d’acheter ses maisons avec quelques facilités de paiement. Non

seulement, le prix des maisons était relativement bas (variant entre 8 000 et 10 000 dollars 47

pour les maisons construites dans les secteur les plus récents) mais les crédits étaient

avantageux. Il y a eu, au fil de l’urbanisation, différents systèmes de crédits en rapport avec

l’évolution de la situation économique du pays. Au départ, les crédits étaient remboursables

selon un taux d’intérêt fixe mais l’inflation a rendu nécessaire la mise en place de nouveaux

crédits dont les taux d’intérêt étaient indexés sur l’inflation. Puis, en raison d’une inflation

de plus en plus élevée, les remboursements des crédits suivants ont été recalculés

quotidiennement. Enfin, depuis quelques années, il n’existe plus qu’un seul système de

                                               
47 Ce chiffre m’a été donné par un des architectes responsable de du secteur E : l’architecte Francisco
NAJANRO.
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crédit : un crédit réajustable annuellement en fonction de l’augmentation de la masse

salariale.

Ainsi, les habitants des premiers secteurs du quartier ont acheté leur maison avec le

premier système de crédit puis les crédits se sont modifiés au cours de la mise en place des

différents secteurs. Pour la majorité des habitants du quartier, les crédits ont été établis pour

des périodes allant de 10 à 15 ans (durées déterminées par un accord entre les acheteurs et

la BEV/JNV). La prise de décision de l’acheteur, en ce qui concerne les modalités de

paiement du crédit pour lesquelles il s’engage, fait partie de sa stratégie résidentielle en

terme de calcul des coûts : coût global du logement et montant des remboursements

mensuels pour une durée déterminée. Cependant, certaines personnes ont demandé à

augmenter leurs traites mensuelles, réduisant ainsi leur temps de remboursement. Les

acheteurs des logements ont donc eu un certain pouvoir décisionnel quant aux modalités de

leur crédit qu’ils ont la possibilité  de modifier ensuite en fonction de l’évolution de leurs

ressources.

Les propriétaires qui ont pris possession de leur logement sans passer par un crédit

sont peu nombreux : 11% au total. Plusieurs cas de figure se présentent : quelques

personnes ont hérité de la maison d’un parent mais, en dehors de ces cas, cela concerne

généralement des personnes appartenant à un milieu assez aisé, dont un des membres de la

famille occupe un poste confortable (commerçant, ingénieur…), venant de quartiers

résidentiels et possédant un véhicule particulier.

Les habitants en location représentent 19 % des personnes interrogées. Un de leurs

objectifs au moment de leur arrivée était de payer un loyer moins cher mais aujourd’hui, ils

souhaitent en majorité accéder à la propriété. Ainsi, leur « passage » à Carapungo n’est

qu’une sorte de transition, payer un loyer moins cher durant quelques années leur permet de

placer de l’argent pour l’achat d’un logement, cette phase fait partie de leur stratégie

résidentielle. C’est pourquoi la situation de locataire semble provisoire dans l’esprit de la

majorité des personnes concernées.

Certains habitants, peu nombreux (2% des personnes interrogées), ne sont ni

propriétaires ni locataires mais gardiens de logements appartenant à la BEN/JNV en

attendant que ceux-ci soient vendus. Dans les secteurs du quartier où les actes de

délinquance sont nombreux (le secteur E notamment), la BEV/JNV, qui se trouve

confrontée à des difficultés pour vendre ses maisons, les propose en gardiennage pour
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assurer leur entretien et la surveillance des alentours. Il est difficile de dire que cette

situation est le résultat d’une véritable stratégie résidentielle puisque ces personnes n’ont

pas eu vraiment de choix. Dans le secteur, par exemple, une femme vit seule avec sa fille

dans une petite maison (sans eau, ni électricité) qu’elle garde pour la BEV/JNV. Elle était

sans abri avant de venir vivre à Carapungo, aujourd’hui, elle a un toit mais n’a accès à

aucun service basique par manque de moyens. Certes, cette personne a joui d’un accès

gratuit au logement mais il n’est pas simple d’entrevoir une issue convenable à sa situation

précaire puisqu’elle ne peut envisager de travailler, contrainte de rester à proximité de son

domicile pour remplir sa tâche de surveillance. Elle ne paie pas de loyer mais ne reçoit pour

cette activité aucun revenu, même minime, ce qui la place en dehors de tout système de

consommation. Nous admettrons qu’il est difficile dans ce cas d'employer le terme de

stratégie résidentielle.

Les différentes situations des habitants confirment l’hétérogénéité socioéconomique

du quartier. Certains ont pratiqué de véritables stratégies résidentielles ; d’autres, aux

ressources économiques plus limitées n’ont eu finalement que peu de choix quant à leur

emménagement à Carapungo.

La BEV/JNV à joué un rôle dans les stratégies résidentielles puisque c’est par elle que 52%

des personnes interrogées ont été informées de la possibilité d’acquérir un logement à

Carapungo. Certains (35% des personnes interrogées, voir figure 31), en tant que clients,

ont été informés directement par la BEV/JNV. D’autres ont été informés indirectement, par

les médias ou par des personnes travaillant à la BEV/JNV.
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Figure 31: Moyens par lesquels les habitants actuels de Carapungo ont  eu connaissance de l'existence
du quartier.

44%

35%

10%
7% 4%

famille, amis, collègues

BEV/JNV

médias

famille ou amis travaillant à la BEV/JNV

ballade, recherche

Source : enquête, 1999

D’autres personnes ont pu jouer un rôle dans les stratégies résidentielles des

habitants de Carapungo, en particulier des personnes de leur entourage (ami, famille) qui les

ont informé de l’existence de ce nouveau quartier.

 Toutes les dispositions prises ont été guidées par des motivations au sein desquelles

il a été possible de déceler quelques évolutions.

La mise en place d’un quartier planifié et l’arrivée d’une population guidée par des

motivations diverses dans un secteur marqué par la présence de ravins a généré un risque

qu’il convient d’analyser en localisant précisément les menaces et les vulnérabilités au sein

du quartier.
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C. Le risque lié aux quebradas dans le quartier Carapungo 

Le risque étant le résultat de la mise en présence d’une menace et d’une

vulnérabilité, identifier ces deux éléments conduira à déterminer les secteurs où il y a des

risques et les différents types de risques.

1. Identification des composantes du risque 

a. Identification des menaces

Identifier les menaces au niveau des quebradas revient à identifier précisément la

nature des différents phénomènes susceptibles de générer des dommages et leur localisation

précise dans le quartier.

Plusieurs types de menaces ont pu être distingués : des menaces d’origines naturelles

et des menaces d’origines anthropiques. La carte qui suit présente ces différents types de

menace (figure 32).
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Figure 32: Les menaces liées aux quebradas dans le quartier Carapungo

Source : investigations Laura MARTIN, 1999
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- Les menaces d’origines naturelles

Les menaces naturelles ont pu être identifiées à partir de la carte topographique du

secteur, de l’analyse des photographies aériennes et d’études sur le terrain.

Deux types de menaces naturelles ont été localisées, ce sont des aléas rencontrés au

niveau des versants des ravins : une forte pente et une érosion « active ».

Dans chacune des quebradas du quartier, il existe des secteurs où la valeur de pente

des versants peut atteindre 80°. L’intensité des précipitations (même peu fréquentes)

combinée à un sol composé d’un matériel peu résistant peut être à l’origine d’une érosion

naturelle des versants. Après l’analyse des photographie aériennes, un certain recul des

versants (même minime) a pu être localisé à divers endroits des talus, signe d’une érosion.

- Les menaces liées à l’action humaine

Un facteur autre que climatique peut être à l’origine de l’érosion des versants, c’est

la présence des points de décharge des eaux usées qui déversent parfois les eaux en cascade,

aspect  qui a été évoqué précédemment. Selon une carte de l’EMAAP-Q (Empresa

Municipal de Alcantarillado y agua potable de Quito : Entreprise municipale des égouts et

de l’eau potable de Quito), il y aurait cinq points d’évacuation des eaux usées : trois points

au niveau de la quebrada Carretas et deux points au niveau de la quebrada Murillo.

Cependant, il semble qu’il y ait eu des modifications du réseau puisque les eaux usées

circulent actuellement dans les quebradas Carettas et San Luis. Le point de décharge qui se

trouvait en amont de la quebrada Murillo n’existe plus, il doit aujourd’hui en exister un au

niveau de la quebrada San Luis qu’il n’est pas possible de localiser par manque

d’information.

La présence d’un flux de circulation des eaux usées48 dans le fond des ravins

représente elle aussi une menace, tout comme la présence de déchets domestiques (déposés

par les habitants) comme c’est le cas dans les quebradas Carretas et Murillo.

                                               
48 Une analyse des eaux a été effectuée, les résultats de cette analyse se trouvant en annexe.
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Une dernière menace d’origine anthropique se rencontre dans certains endroits du

quartier, liée à la poursuite du remblaiement des quebradas (sans aucune mesure technique)

rendant le sol instable en bordure des ravins,  à la limite des remblaiements. C’est le cas à

l’extrême Sud de la quebradas Sin Nombre où le dépôt régulier de décombres de toutes

sortes par les particuliers en bordure du ravin provoque une instabilité du sol avec parfois

des petits mouvements de terrain. (photographie 12)

Photographie 12 : Glissement de terrain dans la quebrada Sin Nombre

Après quelques jours de précipitations avec de fortes averses, le bord de la quebrada Sin
Nombre en cours de remblaiement, donc instable, n’a pas résisté et une partie du talus
s’est décrochée et a glissé en contrebas.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999
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b. Identification des éléments et des facteurs de vulnérabilité

Pour identifier la vulnérabilité, seront pris en compte à la fois les éléments

vulnérables et les facteurs de vulnérabilité.

- Les éléments vulnérables

Les éléments vulnérables sont composés d’une part des personnes et d’autre part des

biens.

Les personnes sont présentées sur la carte des éléments vulnérables en terme de

densités de population divisées en trois classes laissant ressortir les différences de densité

qui existent à l’intérieur du quartier.

Par opposition aux secteurs urbanisés, il y a des secteurs non construits mais

fréquentés par la population du quartier. La quebrada Carretas, par exemple, est

fréquemment utilisée par les enfants comme un terrain de jeu (photographie 13) dans lequel

ils peuvent se cacher, « escalader » les versants… C’est aussi un lieu où semblent se

pratiquer des actes de petite délinquance : selon  certains habitants : « les jeunes s’y

retrouvent pour consommer des produits interdits », « c’est le repère des alcooliques », « ce

sont des endroits mal fréquentés ». Ces informations sont très difficiles à vérifier (c’est

pourquoi elles n’ont pas fait partie des menaces identifiées au sein des quebradas). Aussi, il

est seulement possible d’affirmer que la quebrada est un lieu souvent fréquenté, la présence

humaine y étant temporaire.

Pour ce qui est des biens vulnérables, plusieurs éléments sont identifiés : les

habitations (ou plus précisément l’extension des surfaces construites), les équipements

collectifs et les infrastructures de transport.

Ces éléments vulnérables, personnes et biens, sont présentés sur la carte qui suit

(figure 33). Ce  sont ceux que j’ai choisis d’identifier dans le cadre de la construction de la

carte des risques.
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Photographie 13 : Enfants jouant dans les quebradas

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999
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Figure 33: Les éléments vulnérables à Carapungo

Source : investigations, Laura MARTIN, 1999
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- Les facteurs de vulnérabilité

La carte des facteurs de vulnérabilité présente les trois facteurs qui seront pris en

compte à Carapungo puisqu’il sont considérés comme des facteurs pouvant avoir une

influence sur le comportement des personnes, notamment face à une situation de risque.

Il s’agit d’abord du facteur « éducation », souvent considéré comme un facteur de

vulnérabilité puisque le niveau d’éducation des personnes influe sur les réactions face à un

risque. Mais, à Carapungo, les niveaux d’éducation sont relativement homogènes dans le

quartier ( voir carte des facteurs, figure 34). C’est pourquoi il sera probablement difficile

d’utiliser cette variable dans l’identification des risques.

La connaissance par les personnes de l’élément menaçant, la quebrada constitue le

second facteur identifié. A partir des réponses données par les personnes interrogées à la

question « qu’est-ce qu’une quebrada ? », il a été possible de distinguer les secteurs où les

personnes semblent n’avoir aucune connaissance sur les quebradas et les secteurs où le

phénomène de quebrada est mieux connu, les personnes caractérisant celles-ci comme :

« une fissure », « un secteur de circulation des eaux », « un objet géographique »…. Une

meilleure connaissance de l’élément auxquels sont liés les risques peut permettre une

meilleure approche de ces derniers.

Enfin, il apparaît nécessaire d’indiquer sur la carte des facteurs de vulnérabilité les

secteurs au sein desquels il existe un certain sens de la collectivité. Celui-ci peut limiter les

risques en cas de crise en permettant des prises de décisions en commun plus rapides, une

meilleure anticipation des évènements…
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Figure 34 : Les facteurs de vulnérabilité à Carapungo

Source : investigations, Laura MARTIN, 1999
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2. Identification des risques : typologie, localisation et cartographie

L’ analyse combinée des menaces, des éléments vulnérables et des facteurs de

vulnérabilité conduit à établir une typologie des différents types de risque liés aux

quebradas pouvant exister dans le quartier Carapungo.

Cinq types de risques ont été identifiés et localisés dans le quartier. Ils sont

représentés sur la carte qui suit (figure 35).

a. Risque d’endommagement des habitations

Les risques d’endommagement des habitations concernent les maisons situées en

bordure des quebradas (à moins de 10 mètres du bord du ravin) et dans les secteurs où les

bords supérieurs des ravins sont marqués par une forte pente et/ou une érosion « active ».

Pour les maisons se trouvant dans cette position, une forte pluie ou une secousse

sismique  (même de faible intensité) peut provoquer une accélération de l’altération des

versants mettant ainsi en péril les logements qui peuvent être endommagés ou qui peuvent

même aller jusqu’à chuter dans le ravin.

Plusieurs secteurs (voir carte des risques) dans lesquels les maisons se trouvent dans

une position de risque ont été identifiés.

Dans les secteurs E et D, au niveau des quebradas San Luis et Murillo, certaines

maisons sont situées à moins de 5 mètres des ravins dont les versants sont altérés par un

processus d’érosion. Jusqu'à maintenant, aucune maison ne semble avoir été affectée par des

dommages. Mais dans ces secteurs, la faiblesse du sens de la collectivité peut accroître la

vulnérabilité des populations denses et par conséquence le risque d’occurrence de

dommages par manque de réactions communautaires rapides et efficace en cas de crise.
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Figure 35: Localisation des risques liés aux quebradas à Carapungo

Source : investigations Laura MARTIN, 1999
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Dans le secteur F, il y a une véritable organisation communautaire, certaines

personnes se réunissant fréquemment dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie. Dans

ce secteur, les personnes interrogées ont une connaissance correcte sur les quebradas : ils

parlent de « fissure », « lieu de circulation des eaux usées », « objet géographique »... Ces

facteurs peuvent limiter la vulnérabilité des populations face au risque. Néanmoins, il s’est

déjà produit un accident dans ce secteur : plusieurs maisons  (trois peut-être)49 ont chuté

dans le fond des ravins au début de l’année 1995 ( au niveau de la quebrada Carretas à

l’extrême Sud-Ouest du secteur F) ne faisant que des dégâts matériels. Les circonstances de

l’accident sont présentées dans le croquis et la photographie qui suivent (figure 36 et

photographie 13 ).

Figure 36: Croquis des circonstances de l’accident dans le secteur F (1995)

Source : investigations, Laura MARTIN, 1999

                                               
49 Les informations à ma disposition ne me permettent pas d’affirmer exactement le nombre de maisons qui
ont été affectées par cet accident mais la comparaison entre le nombre de maisons prévues sur le plan de la
BEV/JNV et le nombre de maisons actuellement implantées laisse à penser qu’elles seraient au nombre de
trois à avoir été touchées par l’accident.
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Photographie 14 : Carapungo F

La présence d’un collecteur d’égout déchargeant des eaux usées en cascade le long du
versant de la quebrada (déjà en pente forte) a provoqué une érosion régressive altérant le
talus et mettant en position de surplomb les maisons du secteur F qui se trouvaient au bord
de la quebrada. Le matériel géologique étant ici (comme dans la majeure partie du
quartier) constitué de Cangahua, sa faible résistance ne lui a pas permis de supporter le
poids des maisons surplombants le ravin provoquant ainsi leur chute au fond de la
quebrada. Cet évènement s’est produit au début de l’année 1995. Aujourd’hui les
habitations qui ont échappé à l’accident restent en situation de risque.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

b. Risque de chute de personnes

Par risque de chute de personne, j’entends aussi bien les risques de chute d’enfants

descendant jouer dans les quebradas, que les risques de chute de personne à bord d’une

voiture…  Ce type de risque est difficile à localiser précisément mais les lieux identifiés

comme étant les plus fréquentés (à proximité des ravins) sont ceux où les dommages

corporels liés à la présence du ravin peuvent être les plus nombreux : les petites aires de

jeux des enfants, les rues principales.

 Plusieurs chutes mortelles d’enfants et d’adultes en voiture m’ont été rapportées par

les habitants du quartier, les responsables locaux et les médecins au niveau de la quebrada

Carettas. Les risques de chute sont élevés notamment en raison de la présence de la route

qui sépare les secteurs C et F. Les autres endroits (dans les secteurs D et E) où les risques

de chute semblent exister sont indiqués sur la carte des risques. Dans le secteur D, par
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exemple une petite aire de jeux se trouve à quelques mètres de la quebrada Sin Nombre

(photographie 15).

Photographie 15 : Aire de jeux au bord du ravin

C’est au bord de la quebrada Murillo qu’un petite aire de jeux pur enfant à été implantée
dans le secteur D.

Source : cliché, Laura MARTIN

c. Risque de mouvements de terrain lié au remblaiement des
quebradas

Les risques de mouvements de terrain sont des risques de petits glissements ou

d’effondrements liés à la poursuite du remblaiement des quebradas et pouvant affecter les

personnes et les biens. Au niveau de la quebrada Murillo par exemple, il se produit de

temps en temps des petits glissements de terrain en bordure du remblaiement à proximité

des habitations (photographie 16).
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Photographie 16 : Glissement des déchets au fond du ravin

Ces phénomènes peuvent être liés à l’instabilité des sols là où les  décombres ont été les
plus  récemment déposés sans précaution ; ils peuvent aussi être liés à de rares pluies de
forte intensité entraînant les décombres vers le fond du ravin.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Ces mouvements de terrain pourraient être responsables de dégâts humains ou

matériels puisqu’ils se produisent à proximité des habitations et des routes. Le secteur de la

quebrada Murillo actuellement en cours de remblaiement est en effet bordé de deux routes

non seulement fréquentées par les voitures individuelles mais aussi par les bus.

d. Risque de contamination

Le risque de contamination peut être lié à deux facteurs : le contact de personnes

avec les eaux usées et la présence d’ordures ménagères à proximité des habitations

(photographie 17).



98

Photographie 17 : Déchets domestiques jetés au fond de la quebrada Carretas

A cet endroit (à l’angle du secteur F et C), la mauvaise habitude des riverains génère une
accumulation des déchets à quelques pas des habitations.

Source : cliché, Laura MARTIN, 1999

Il arrive que les enfants qui jouent dans le fond des ravins soient en contact direct

avec le flux de circulation des eaux usées. Dans ce cas, comme dans les cas des personnes

vivant à proximité des quebradas contaminées par les déchets domestiques, les types de

dommages sont les mêmes. Selon les docteurs exerçant dans les centres de santé du

quartier, les personnes vivant dans les habitations construites à proximité des quebradas

contaminées (quebradas Murillo, Sin Nombre et une partie de la quebrada Carretas

présentées sur la carte de localisation des risques) sont souvent atteintes de maladies

temporaires  de la peau de type champignons et mycoses. Ce sont des pathologies non

négligeables et nécessitant un traitement adapté. Les déchets ainsi accumulés à l’air libre

favorisent également la présence de nombreuses mouches pouvant être les vecteurs de

parasites.

Le risque de contamination est donc lié à un grave problème de gestion de l’eau et

des déchets qui n’est pas propre au quartier.
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La lecture de la carte des risques montre clairement qu’à l’échelle du quartier ceux-

ci sont localisés au nord sur des surfaces relativement limitées. La population du quartier est

loin d’être en totalité concernée par les risques liés aux quebradas.

Mais, il y a un endroit (à l’Ouest et au Sud du secteur F et au Nord-Ouest du secteur

C, voir carte des risques) où s’additionnent tous les types de risques et où les dommages

semblent déjà avoir été nombreux. En effet, au fait que les logements ont ici été construits

en bordure du ravin, s’ajoute le fait que le versant de ce ravin est affecté par l’érosion

consécutive à une mauvaise gestion des eaux usées.

Le Nord-Ouest du secteur Eb est lui aussi un secteur où les risques de chutes de

personne et de contamination par les ordures sont élevés en raison de la forte densité de

population dans le secteur.

A ces risques liés aux quebradas, aussi localisées et variées soient-ils, sont

confrontées des populations. Quelles sont leurs représentations des risques ?

D. Les représentations sociales des risques

« La conscience du risque est une des caractéristiques de notre vision actuelle (…).

Depuis les années 50, nous voyons se modifier la perception du risque : selon certains

auteurs, le risque se fait inacceptable, insupportable, y compris dans les pays en voie de

développement » (Pascale METZGER)50 .

1. La représentation des risques et les études déjà menées en Equateur

Connaître les représentations des risques des personnes permet de comprendre leurs

comportements sociaux : « L’approche est celle d’une géographie qui souhaite comprendre

les images que se font les hommes des sécheresses, des tremblements de terre, des éruptions

                                               
50 Pascale METZGER, 1995, Degradacion ambiental urbana y desastres ponecia sobre paradigmas
existantes, medio ambiente urbano y riesgos Elementos de reflexion, ORSTOM-MDMQ, 17 pages.
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volcaniques… et des comportements humains qui sont liés à ces représentations » (Antoine

BAILLY)51.

Les facteurs sociaux, économiques, culturels, de localisation…permettent d’

expliquer les différentes représentations qu’ont les individus.

Plusieurs études récentes de représentation des risques ont été réalisées en Equateur.

Maximina CARCELEN E.52 a réalisé un travail d’étude de perception du risque à

l’échelle d’une quebrada de la ville de Quito. Elle y analyse la perception à partir d’une

enquête (auprès de 100 personnes) et d’entretiens. Après avoir formulé une série

d’hypothèses quant au résultat possible de l’enquête, elle présente les différents types de

discours qui résultent de son enquête : « absence de discours, discours religieux, discours

dans lequel on suppose que le risque n’affecte pas le lieu… »

 Dans la thèse de doctorat de Robert D’ERCOLE53, étude incontournable dans le

domaine de la perception des risques en Equateur, l’analyse de la perception du risque

personnel (dans le cas du risque d’éruption du volcan Cotopaxi) est aussi effectuée à partir

d’une enquête (2200 personnes interrogées). Mais elle conduit Robert D’ERCOLE à

identifier non pas différents discours sur la perception du risque mais différents degrés de

perception du risque.

Toujours dans les cas d’une éruption du volcan Cotopaxi, Robert D’ERCOLE

analyse la perception d’individus qu’il nomme les « influents locaux ».

« Les influents locaux couvrent une gamme étendue de personnes, depuis les

autorités locales politiques, administratives et morales jusqu’aux individus au tempérament

de leader en passant par les responsables de services touchant une importante fraction de la

population (éducation, santé), les dirigeants d’activités économiques et associatives et les

chefs de communautés » Robert D’ERCOLE, J.F. MONCAYO54. Ces individus peuvent

être dangereux ou utiles en cas de crise puisqu’ils ont une influence sur les populations.

                                               
51 Antoine BAILLY, 1995,op. cit. page 49.
52 Maximina CARCELEN E. , 1998, La percepción social de los riesgos en la quebrada Rumipamba,
Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Disertación previa a la obteción de la licenciatura en ciencias
geográficas, Quito, 105 pages.
53 Robert D’ERCOLE, 1991, Vulnérabilité des populations face au risque volcanique. Le cas de la région du
volcan Cotopaxi (Equateur), thèse de Doctorat, Université de Grenoble.
54 Robert D’ERCOLE, J.F. MONCAYO, 1991, « Influents locaux » face à une situation d’urgence : une
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Dans le cas l’étude menée à Carapungo, il s’agit d’analyser les représentations

sociales afin de les mettre par la suite en rapport avec les éventuelles mesures de gestion des

risques qui peuvent en résulter.

2. Les représentations des risques liées aux quebradas à Carapungo

Les responsables de l’implantation du quartier (architectes, urbanistes), « les

influents locaux » (leaders d’associations, docteurs…), les habitants ont un lien direct ou

indirect avec les risques liés aux quebradas à Carapungo.

En quoi leurs représentations des risques peuvent-elles être différentes ?

a. L’analyse d’entretiens : le point de vue des « influents locaux »

- Les responsables de la mise en place du quartier

Quelques personnes en partie responsables de l’aménagement du quartier ont été

interrogées dans le but d’appréhender la conscience qu’ils pouvaient avoir quant à

l’éventuelle genèse d’un risque avec la constitution du nouveau quartier.

L’architecte Francisco NAJANRO, qui travaille aujourd’hui au sein de la

Municipalité de Quito, est un des responsables de l’implantation du secteur E de

Carapungo. Il reconnaît en premier lieu la relative fragilité du sol dans le secteur de

Carapungo : « le sol était de mauvaise qualité et il a été nécessaire, au moment de la

construction des logements, de retravailler la terre sur un mètre de profondeur ». Puis,

conscient du fait que les mesures de prévention n’ont pas été respectées, il affirme qu’une

distance aurait due être conservée entre les logements et le bord des ravins  mais : « dans la

réalité, elle n’a pas été respectée ». En effet, nous avons vu précédemment que moins de 5

mètres séparent les habitations du secteur Eb de la quebrada San Luis.

L’architecte à la BEV/JNV, Emilio TERAN, exprime clairement la représentation

qu’il se fait de la situation: « certains secteurs du quartier ont été remblayés par l’Etat pour
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améliorer la nature du sol mais les zones situées prés des quebradas n’étaient pas aptes à la

construction, c’est à dire la partie basse du quartier (…) la partie haute était apte, la partie

basse n’était pas apte (…) ils ont utilisé ces mauvais terrains pour des raisons politiques

sans conscience du risque ». Il fait ainsi nettement la distinction entre les zones qui étaient

constructibles et les zones pour lesquelles la construction de logements n’était pas

raisonnable, sur un ton un peu sévère envers l’Etat mais sans implication personnelle : « ils

ont utilisé… »

Rodrigo CALVO, ingénieur au sein de l’ « Administration Nord » de la ville de

Quito (annexe de la Municipalité qui gère les quartiers nord de la ville), constate le risque

qui existe à Carapungo par manque de mesures adaptées à la menace que pouvaient

représenter les quebradas. Il pense qu’à l’échelle de la ville, le risque est particulier à

chacune des quebradas et que des études au cas par cas seraient nécessaires pour identifier

spécifiquement les mesures de prévention à mettre en place au niveau des ravins.

Ainsi, les terres de Carapungo, dont les responsables de la mise en place du quartier

reconnaissent aujourd’hui qu’elles n’étaient qu’en partie aptes à la construction de

logements, en raison de la présence des ravins, ont fait l’objet d’une utilisation abusive (sans

précautions adéquates) apparemment inconsciente au moment des travaux.

- Les personnes intégrées dans la vie associative du
quartier

Le directeur du Comité pour l’Amélioration du Quartier Carapungo, Fernando

GARCIA, estime que le risque majeur est lié au manque de protection provoquant

fréquemment des chutes de personnes dans les ravins. Il confie « Je lutte en ce moment

même auprès de la Municipalité et de la Défense Civile  pour obtenir la construction de

murs de protection ».

Un des membres du même Comité, responsable du secteur D du quartier, essaie  de

définir le risque lié aux quebradas : « le danger c’est l’infection, les gens ne prennent pas de

précaution, ils jettent les ordures et les déchets des constructions dans les ravins (…) les

quebradas remblayées sont mal structurées, la quebrada Murillo a été remblayée par des

décombres. Il ne faut pas y construire, les terrains sont instables (…) le mieux est de faire



103

un remblaiement technique pour construire des œuvres collectives : collèges, écoles… ».

C’est par la mauvaise gestion des déchets (déchets domestiques et décombres) que cette

personne se représente les risques à Carapungo. C’est en effet, la principale responsable des

risques liés aux quebradas à Carapungo.

C’est aussi le point de vue de la responsable du Comité du secteur A: « lorsqu’on

me parle des quebradas, cela me fait immédiatement penser aux poubelles ». Elle ajoute :

« les quebradas sont dangereuses pour les enfants, elles sont aussi dangereuses parce qu’il

peut s’y produire des glissements de terrain (…), il faut faire des murs de soutien ». En tant

que personne impliquée dans la vie associative du quartier et consciente du risque, elle tente

de réfléchir aux solutions qui seraient en mesure de réduire les risques. Elle fait notamment

référence aux murs de soutien susceptibles de prévenir les glissements de terrain au niveau

des versants des ravins.

Fabian ARCOS, ancien président du Comité pour l’Amélioration du Quartier

Carapungo et actuel vice-président de la Corporation Action Communautaire de

Carapungo, est une des personnes les plus actives au sein du quartier en matière de

protection de l’environnement et par là même de réduction des risques. Il s’attache

particulièrement au risque lié à l’érosion du versant de la quebrada Carretas : « il y a dans la

quebrada Eloïsa (Carretas) un problème de glissement de terrain ». Sa représentation des

risques liés à l’érosion des versants des ravins le conduit à proposer de nombreux projets

qui seront développés en troisième partie.

- Les responsables des Centres de Santé

Les médecins, responsables des Centres de Santé du quartier, se représentent le

risque lié aux quebradas à travers leurs expériences. Dans le cadre de l’exercice de leur

fonction à Carapungo, ils sont souvent confrontés à des pathologies ou à des blessures  en

rapport avec les quebradas et les risques qui y sont rattachés: « les personnes qui vivent

près des quebradas ont des maladies de la peau qui se traduisent par des mycoses, des

taches… ce sont des maladies temporaires mais il y a aussi eu des chutes de personnes dans

les ravins, il y a déjà eu plusieurs morts , mais ici la principale cause de mortalité ce sont les

infections respiratoires dues au climat ». Ainsi, même si ces médecins ont une conscience

élevée des risques liés aux quebradas qui se justifie en grande partie par leur activité
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professionnelle, ils précisent clairement que les dommages liés aux quebradas sont loin de

représenter la première cause de mortalité dans le secteur. Pourtant ils n’hésitent pas à

suggérer : « des mesures d’éducation  et de protection seraient nécessaires pour les

habitants ».

Une jeune fille docteur en biologie explique que la présence des déchets et des eaux

usées ne crée pas seulement un risque pour les populations mais qu’elle contribue à la

« destruction de la nature » avec un appauvrissement de la faune locale en raison de la

déforestation et de la présence d’éléments polluants. Elle évoque la disparition d’espèces

végétales locales typiques des milieux andins et d’espèces animales, telle une araignée qui

était déjà devenue rare et qui a complètement disparu aujourd’hui en raison de la présence

d’éléments polluants dans les ravins. Chez cette personne, la représentation de la

problématique des quebradas de Carapungo ne se traduit pas par une représentation du

risque mais plus par une forte représentation de la menace : la contamination du milieu

naturel local.

b. Les résultats du questionnaire d’enquête : Les représentations
des risques par les habitants du quartier

- La détermination de différents degrés de conscience des
risques

La représentation des risques liées aux quebradas par les habitants de Carapungo a

pu être analysée à partir des réponses à quatre questions faisant partie du questionnaire

d’enquête (109 personnes interrogées) :

- Dans votre quartier il y a des quebradas, qu’est-ce qu’une quebrada ?

- Il y  a eu un accident dans le secteur F dans une quebrada, que s’est-il passé ?

Pensez-vous qu’il puisse vous arriver la même chose ?

- A quel risques pensez-vous être exposés ?

- Pensez-vous qu’une quebradas soit un lieu à risque ? si oui :Pourquoi ?

 Ces réponses sont présentées ci-après sous forme de graphiques  et d’un tableau

suivant l’ordre de questions posées lors de l’enquête. (figure 37,38, 39 et tableau 3 )
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Figure 37 : Répartition des différentes réponses données par les personnes interrogées à la question :
Dans votre quartier il y a des quebradas, qu’est ce qu’une quebrada ?
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"trou où circule les eaux usées"

"il n'y en a pas à Carapungo"

"trou dangereux"

"rivière"

"espace non habitable"

Sources : enquête, 1999

La moitié des personnes interrogées se représente une quebrada comme un « trou »

c’est-à-dire comme une profondeur, un espace vide auquel ils sont peu nombreux à associer

la notion de risque. En effet, seulement 6 % des personnes interrogées parlent de « trou

dangereux ».

La réponse la plus souvent donnée ( par 27% des personnes interrogées) : « trou à

ordures » fait référence à l’utilisation excessive des quebradas pour le dépôt des déchets

ménagers.

22% des personnes interrogées tentent de donner une définition au terme de

quebradas, ce qui est le type de réponse attendu d’après la question posée. Ceux qui se
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livrent à cette tâche, se représentent les ravins en tant qu’élément du paysage naturel :

« fissure, précipice… ».

Les autres réponses, moins souvent données (voir figure 37), sont très variables :

pour certains, par exemple, les quebradas sont des espaces qui peuvent devenir utiles après

remblaiement, d’autres ne savent pas répondre, d’autres affirment même qu’il n’y pas de

quebradas dans le quartier dans lequel ils vivent.

Les réponses sont donc variées et dans l’esprit des habitants, la relation entre

quebrada et risque est loin d’être évidente d’après cette première question.

Figure 38 : Répartition des différentes réponses données par les personnes interrogées à la question :
Il y a eu un accident dans une quebrada dans le secteur F, que s’est-il passé ?
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Source : enquête, 1999

Lorsqu’il est demandé aux habitants ce qu’il s’est passé dans une quebrada dans le

secteur F, il sont 73% à répondre qu’ils ne savent pas (figure 38). La pauvreté de la vie

collective et des contacts entre les habitants peut en partie expliquer leur ignorance

concernant les évènements. D’autres personnes, méfiantes, ce qui a souvent été le cas des

personnes interrogées, ont peut-être préféré ne pas évoquer ces accidents.

Pour ceux qui sont en mesure de donner une réponse à la question posée, les faits

rapportés sont distincts : chutes de maisons, d’enfants, de voitures, attaques, agressions,

suicides… Ces évènements se sont tous effectivement produits dans le secteur F au niveau

de la quebrada Carretas et  seulement 27 % des personnes interrogées en sont conscientes.
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Figure 39: Répartition des différentes réponses données par les personnes interrogées à la question :
A quels risques pensez-vous être exposé ?
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Source : enquête, 1999

La question : A quel risque pensez-vous être exposé ? a surpris la grande majorité

des personnes interrogées, visiblement gênées par le mot risque, résidant pourtant dans une

ville dite « à risque ».

Redoutant les attaques, les vols… les habitants interrogés ne se sentent pas tous en

sécurité : 39% d’entre eux estiment être confrontés aux risques liés à une délinquance

croissante qui touche le quartier : « il y a de plus en plus de bandes dangereuses », «  nous

craignons les vols, les attaques »… C’est une représentation du risque personnel lié à

l’insécurité accrue dans les quartiers périphériques de la ville.

« Séisme », « éruption volcaniques » sont des réponses (données par 25% des

personnes interrogées ) qui témoignent de l’influence que peut avoir l’actualité sur l’esprit
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des individus et leurs représentations des risques. En effet, 15 % habitants questionnés font

référence à un risque sismique au lendemain du dramatique tremblement de terre qui a

touché la Colombie (en janvier 1999) et 10% évoquent le risque d’éruption  volcanique à un

moment où le volcan Pichincha est déclaré par les autorités en alerte jaune en raison d’une

activité sismique anormale. Cela fait presque ¼ des personnes interrogées qui se disent

concernées par des risques naturels majeurs dont les informations étaient, au moment de

l’enquête, largement diffusées par les médias.

Seulement 13% des personnes consultées prétendent être directement touchées par

les risques lié à la présence des quebradas en terme de chutes ou de contamination. Il s’agit

d’une représentation personnelle du risque : le risque pour soi.

A l’opposé, ceux qui ne se sentent concernés par aucun risque représentent 11% des

personnes interrogées. Il s’agit généralement de personnes qui ont répondu à l’enquête sans

grande conviction (de jeunes étudiants par exemple, très peu motivés pour répondre au

questionnaire).

D’autres réponses de moindre importance  ont été données : maladies, accidents…

(voir figure 39).

Tableau 3 : Répartition des réponses et arguments donnés par les personnes interrogées à la question :
Pensez-vous qu’une quebrada soit un lieu à risque ?

Pensez-vous qu'une

quebrada soit un

lieu à risque ?

Pourquoi?   Répartition

réponses

 des

en %

"chute d'enfants" 33%

"ce sont des lieux de délinquance" 17%

"mouvements de terrain " 16%

"oui" "contamination, épidémies,

maladies…"

11% 90%

"pour ceux qui sont à proximité" 7%

"je ne sais pas" 4%

"en cas de séisme" 2%

"non" 10%

Source : enquête, 1999
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Dans le cadre de la question : pensez-vous qu’une quebrada soit un lieu à

risque ?,ce n’est pas le fait que 90% des personnes interrogées répondent « oui » qui

constitue un élément pertinent d’analyse mais plutôt les raisons données à ces réponses

(tableau 3). Les accidents liés à la présence des quebradas ont été nombreux au cours de

l’histoire de la ville, ce qui fait référence au travail de Pierre PELTRE qui a comptabilisé les

nombreux accidents survenus à QUITO en raison de la présence des quebradas depuis le

début du siècle. On peut donc facilement expliquer que les habitants de Carapungo,

originaires de Quito en majorité, aient conscience que les quebradas sont des lieux à

risques. Il s’agit là d’une représentation collective du risque.

C’est parce que les quebradas sont des  « lieux de délinquance », des lieux où

peuvent survenir des « mouvements de terrain », des lieux où l’on peut contracter des

« maladies »…qu’elles sont considérées comme des lieux à risque. Mais la majorité des

personnes interrogées (33%) se représentent le risque lié aux quebradas par les chutes

d’enfants qui semblent légitimement sensibiliser beaucoup la population.

Malgré cela, nous nous rendons compte, d’après les réponses données aux quatre

questions, que les personnes interrogées qui ont une représentation complète et réelle des

risques liées aux quebradas à Carapungo sont finalement peu nombreuses.

 C’est d’après ces réponses qu’ont été déterminés quatre degrés de conscience des

risques (présence à l’esprit des risques que représentent les quebradas à Carapungo) des

habitants : nulle , faible, moyenne et forte, répartis en % sur la figure 40 ci-après.
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Figure 40 : Répartition des différents degrés de conscience des risques liés aux quebradas
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 Source : enquête, 1999

Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) ont une faible conscience des

risques liés au quebradas à Carapungo (figure 40). Pour le reste, 17% ont une conscience

nulle, 15% ont une conscience moyenne et seulement  15% ont une conscience forte du

risque.

C’est la relation qui peut exister entre les différents degrés de conscience du risque

et les facteurs sociaux, culturels, économiques, de localisation…qu’il est intéressant

d’analyser, ces facteurs pouvant être responsables des différences de conscience des risques.

- Mise en relation des degrés de conscience du risque et
des facteurs susceptibles d’en être les générateurs

- variables socio-économiques et culturelles et degrés de conscience du risque 

Les niveaux socio-économiques dans lesquels évoluent les personnes interviewées

ont été déterminés à partir de plusieurs critères : le nombre de personne à charge d’un actif,

le type d’habitat, le statut résidentiel, la possession d’un véhicule individuel et la profession

du chef de famille.
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7% des personnes interrogées appartiennent à un milieu socio-économique dont le

niveau est très faible, 47% dont le niveau est faible et 46 % dont le niveau est moyen.

Le graphique ci-après (figure 41) montre qu’il n’est pas possible d’établir une

corrélation entre le niveau socio-économique et la conscience du risque.

Figure 41 : Niveau socio-économique et conscience du risque

0%

10%

20%

30%

40%

50%

conscience du 
risque

très faible faible moyen

niveau socio-économique

forte
moyenne
faible
nulle 

Source : enquête, 1999

Il en est de même si l’on met en relation les différentes consciences du risque et les

différents niveaux d’éducation des personnes (figure 42).
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Figure 42 : Niveau d’éducation et conscience du risque
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Même si, en raison des heures de la journée auxquelles l’enquêté a été réalisée, plus

de femmes que d’hommes (40% contre 60% respectivement) ont été interrogées, il n’en

reste pas moins que la répartition des différents degrés de conscience du risque entre les

hommes et les femmes est presque similaire (les femmes semblent néanmoins être plus

nombreuses que les hommes à avoir une conscience nulle des risques, voir figure 43).

Figure 43 : Sexe et conscience du risque
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- La localisation et le temps d’emménagement : des facteurs déterminants

C’est avec les variables de « temps » et de « lieu » que l’on aboutit à des corrélations

intéressantes.

Sur le graphique ci-après (figure), il apparaît que les différents degrés conscience des

risques ne sont pas répartis de la même façon selon les durées d’emménagement des

personnes interrogées.

Les personnes vivant dans le quartier depuis moins de 5 ans sont les plus

nombreuses (plus de 50% des personnes interrogées), elles sont un grand nombre à avoir

des consciences fortes et faibles des risques. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elles n’ont

pas la même mémoire des événements passés que les autres personnes : les personnes

installées dans le quartier depuis peu ne connaissent pas tous les risques qui les entourent

car ils ne connaissent pas tous les évènements qui ont pu se produire au niveau des

quebradas du quartier. C’est pourquoi elles ont globalement une faible conscience du

risque. Cependant, ces personnes sont aussi nombreuses à avoir une forte conscience du

risque, ceci est en grande partie lié à  un processus de mémoire transmise pour les habitants

vivant dans un secteur précis du quartier.

Figure 44: Durée d’emménagement et conscience du risque
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En effet, sur la carte de localisation (figure 45) des lieux de résidence des personnes

interrogées, on voit bien que les personnes dont la conscience du risque est la plus forte

vivent dans le secteur F (secteur au sein duquel il a été remarqué une accumulation notable

des risques). Ces personnes vivant à proximité des quebradas sont souvent confrontées aux

divers dommages qui surviennent : maladies de la peau, chute des enfants…Ce sont

pourtant des personnes qui se sont installées dans le quartier depuis peu de temps mais la

présence dans cette étape d’une certaine union collective à favorisé la diffusion des

informations concernant les risques liés aux quebradas.

A l’opposé, dans les secteurs E (Ea et Eb) la conscience du risque des habitants est

globalement faible, voire nulle pour certaines personnes. Ce sont des personnes qui sont à

Carapungo depuis très peu de temps (quelques mois souvent) et le fait qu’elles se trouvent à

proximité des ravins influe peu sur leurs consciences des risques.

Pour les autres secteurs, les plus anciens (A, B, C et D), les consciences du risque

sont très variables : de nulle à forte sans apparente corrélation avec le lieu où ils vivent.

Le lieu de résidence semble se conjuguer finalement avec la durée d’emménagement

pour expliquer les différents degrés de conscience du risque des habitants.
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Figure 45 : Localisation et degrés de conscience des risques des personnes interrogées

Source : enquête, 1999
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c. L’interprétation de dessins : les représentations des futures
générations

En majorité ravis d’avoir à remplacer une heure de leçon par une heure de dessin,

certains enfants semblaient pourtant ne pas savoir comment s’y prendre pour dessiner leur

quartier.

Cette approche globalement positive s’est traduite par les titres donnés par les

enfants aux dessins : « Mon quartier chéri », « Mon beau quartier », « Mon magnifique

quartier ». Par ces expressions, les enfants semblent entretenir une sentiment affectif à

l’égard du quartier en se l’appropriant en quelque sorte : « Mon quartier ».

Dans leur aspect général les dessins sont globalement colorés (comme c’est souvent

le cas des dessins d’enfants) avec, en majorité, un angle de vue vertical faisant penser à

certaines cartes mentales avec la représentation du réseau routier et des lieux les plus

fréquentés (l’école, les aires de jeux et les terrains de sport, l’église… )

Le dessin (figure 46) est le type de dessin que l’on retrouve très fréquemment : tracé

de la voirie, représentations des terrains de sport, de l’école, de l’église…
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Figure 46: Dessin d’enfant 

Source : collecte de dessins, 1999

Rares sont les dessins où des personnages sont représentés et, si c’est le cas, il s’agit

d’enfants jouant sur les terrains de sport.

Un enfant a dessiné en arrière plan un volcan en éruption, le fait qu’il soit le seul

montre que les enfants ne se sentent pas concernés par l’alerte jaune donné au volcan

Pichincha.

Mais ce qui est fondamental ici, c’est de voir, à travers les dessins, si la présence des

quebradas a sa place dans la vision que les enfants ont de leur environnement, de leur

« espace vécu » (Armand FREMONT)55.

Sans leur parler des ravins, il a juste été demandé aux enfants de dessiner leur

quartier. Seulement 4 enfants sur les 62 enfants consultés ont dessiné quebradas avec

quelques variantes dans leurs représentations. Ce n’est pas vraiment une représentation du

risque. Le tout était de voir l’idée que les enfants ont des ravins qui se trouvent dans leur

                                               
55 Armand FREMONT, 1974, Recherche sur l’espace vécu, in L’Espace Géographique, N°3, pp. 231-238.
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quartier. Analysons en détail ces 4 dessins et essayons de distinguer des différences dans

leurs représentations.

Sur le premier dessin (figure 47), une « kebrada » est dessinée formant une sorte de

cône qui s’étale dans le prolongement de la route depuis le pâté de maison. L’utilisation de

la couleur brun marron donne un certain aspect répulsif au ravin par rapport au reste du

dessin où des couleurs plus vives et variées sont largement utilisées. Il est difficile

d’interpréter le dessin en allant jusqu’à dire que l’enfant a voulu représenter les eaux usées

cheminant vers le ravin…

Figure 47: Dessin d’enfant 

Source : collecte de dessins, 1999
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 Sur les trois autres dessins (figure 48, 49 , 50), les quebradas se ressemblent, elle

sont représentées comme des petites rivières entourées d’arbres (ce qui n’est pas le cas de

toutes les quebradas du quartier) un peu en retrait du quartier.

Figure 48 : Dessin d’enfant 

Source : collecte de dessins
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Figure 49 : Dessin d’enfant 

Source : collecte de dessins, 1999
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Figure 50: Dessin d’enfant

Source : collecte de dessins, 1999

Il est intéressant de se demander précisément où vivent ces enfants dans le quartier

pour voir si le fait de vivre à proximité d’une quebrada est un facteur favorisant la prise en

compte des ravins par les enfants dans l’idée qu’ils se font du quartier.

Seulement deux des adresses sur les quatre des enfants qui ont dessiné une quebrada

sont à ma disposition.

Sur le croquis ci-après (figure 51), on voit que les deux enfants qui ont dessiné des

ravins ne vivent pas à proximité des quebradas.

Il est difficile de dire pourquoi ces 4 enfants semblent avoir une représentation plus élevée

de la présence des ravins dans le quartier. Mais cette expérience permet de conclure en la

faible prise en compte des quebradas par les enfants dans l’image qu’ils se font du quartier.
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Figure 51 : Lieu de résidence de deux des enfants ayant dessiné une quebrada

Source : collecte de dessins, 1999

Des différences et des complémentarités sont apparues dans les représentations des

risques liés aux quebradas qui ont été identifiés et localisées à Carapungo.

Les habitants du quartier ont une représentation des risques qui se rattache surtout

au dommages occasionnés par la manifestation des risques (chutes, maladies…). Les

responsables de l’aménagement du quartier, quant à eux, se représentent les risques à

travers leurs genèse lors de l’implantation des logements à laquelle ils ont participé. Face à

ces représentations des risques « passives », les personnes intégrées dans la vie collective du

quartier ont une représentation des risques plus « active » dans le sens où elles ont tendance

à proposer des solutions pouvant permettre de limiter les risques.

Ces différences de point de vue s’expliquent par le rapport que chacun des individus

entretient avec le risque. L’aménageur, par exemple, a eu un rapport ponctuel avec le risque

(lors de la mise en place du quartier) alors que l’habitant est confronté quotidiennement au

risque.
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Les représentations, nous l’avons vu, guident les comportements des personnes,

c’est en ce sens qu’elles sont à l’origine des mesures de gestion des risques qui peuvent être

menées à Carapungo.
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3ème Partie. La gestion des risques : reflet des

représentations sociales ?

La gestion des risques liés aux quebradas du quartier de Carapungo sera présentée à

deux niveaux : celui des pouvoirs publics qui ont un rôle à jouer dans cette gestion et celui

des habitants qui ont aussi leur place dans les actions menées (collectivement ou

individuellement) au service de la gestion des risques.

Mais il est opportun, avant de s’attacher à la gestion des risques à Carapungo, de

s’intéresser, d’une manière générale, à la gestion des risques par les sociétés humaines,  puis

plus particulièrement, à la manière dont ceux-ci sont pris en compte à Quito.
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A. Gérer les risques

La gestion des risques est  le résultat de la conscience qu’ont les sociétés humaines de ces

derniers. Elle est effectuée passe par différents acteurs utilisant différents moyens qu’il

convient de présenter succinctement avant de s’interroger sur la gestion des risques à

l’échelle de la ville de Quito.

1. Comment gère-t-on les risques ?

a. Une conscience accrue des risques qui nous entourent

La conscience accrue que les sociétés ont de la présence des risques génère un

sentiment collectif d’insécurité grandissant qui conduit les hommes à tenter de gérer les

risques auxquels ils sont exposés. On observe dans nos sociétés une « exigence croissante

de sécurité ».  Ce phénomène est plus particulièrement marqué dans les pays industrialisés

où « Depuis quelques décennies, l’attention des responsables, quel que soit le risque, est

orientée dans deux directions jusqu’alors secondaires. C’est d’une part, la prévention des

risques, préoccupation d’autant plus forte que l’on prend conscience du caractère

anthropique de nombre de dangers, résultats d’imprévoyances, d’erreurs ou de fautes.

C’est, d’autre part, la gestion des états de crise qui s’impose dès lors que l’on sait que le

« risque nul » est un objectif présentement irréalisable » (C.CHALINE, J.DUBOIS-

MAUROY)56.

Cette conscience du risque pousse les sociétés à mettre en place diverses méthodes

et outils au service de la gestion des risques : « Face à la montée en puissance d’une

véritable « culture du risque » à laquelle contribuent, notamment, assureurs, responsables

des collectivités territoriales, entrepreneurs et exploitants du secteur privé, l’accent à été

volontairement placé sur l’arsenal des moyens juridiques et techniques destinés à prévenir

les risques naturels et technologiques ou du moins à en minorer les effets » (C.CHALINE,

J.DUBOIS-MAUROY).

                                               
56 C.CHALINE, J.DUBOIS-MAUROY, 1994, La ville et ses dangers, Masson, Paris, 247 pages.
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b. Les phases de la gestion des risques

Gérer les risques passe par plusieurs phases : « La prévention et la gestion des

risques exigent d’abord de prévoir et prédire le phénomène naturel potentiel et ses

conséquences dommageables. Il s’agit ensuite de faire connaître les risques encourus et de

déboucher sur une définition consensuelle de leur acceptabilité. Il s’agit enfin d’examiner les

stratégies possibles pour éliminer ces risques ou les ramener à un niveau acceptable, puis de

mettre en œuvre la panoplie des moyens nécessaires à l’accomplissement de la stratégie

retenue » (Robert D’ERCOLE et al)57.

La gestion des risques n’est pas une action unique, elle s’intègre dans un système

d’actions complémentaires : il s’agit dans un premier temps de savoir à quel type de

processus (d’origine naturelle ou anthropique) la société est confrontée et sur quel espace

(« prévoir »). Il s’agit ensuite d’évaluer la manifestation probable du phénomène et ses

conséquences (« prédire »), ensuite il est nécessaire d’informer les personnes concernées par

ce phénomène (« faire connaître ») et pour finir il faut envisager des actions capables de

gérer les risques (« examiner les stratégies possibles »).

Lorsqu’il n’a pas les moyens de lutter contre la source des risques, comme dans le

cas de certains risques naturels majeurs, l’homme s’attache plutôt à limiter les effets

dommageables de ceux-ci : « Faute de pouvoir agir sur les causes naturelles du risque, les

sociétés modernes cherchent à réduire la marge d’incertitude qui entoure l’échéance, et à en

anticiper les effets, ce qui aboutit à une gestion de plus en plus poussée des risques par les

institutions » (René NEBOIT-GUILHOT)58.

                                               
57 Robert D’ERCOLE et al, 1995, Les méthodes et outils d’aide à la prévention et à la gestion des risques en
milieu urbain, in Bulletin de l’association des géographes français, N°4, Croissance urbaine et risques
naturels, pp ; 332-336.
58 René NEBOIT-GUILHOT, 1991, Sociétés et risques naturels. De la gestion du risque à la mythologie, in
Bulletin de l’association des géographes français, n°3, pp. 253-260.
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c. Les acteurs et les méthodes employées

La gestion des risques relève de l’action de différents types d’acteurs : les décideurs

(Etat, responsables des collectivités locales...), les spécialistes de l’étude des risques

(physiciens, sociologues...)  et la population. Elkin VELASQUEZ59 propose un schéma des

interrelations qui existent entre les acteurs concernés par les risques naturels (figure 52).

Figure 52 : Schéma des interrelations entre les différents acteurs concernés par les risques naturels

Source : Elkin VELASQUEZ

                                               
59 Elkin VELASQUEZ et al, 1995, Réflexion sur les besoins de communication, in Bulletin de l’association
des géographes français N°4, Croissance urbaine et risques naturels, pp. 371-385.
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- Les décideurs

 Les décideurs ont un rôle majeur à jouer dans la gestion des risques. Dans les

processus de planification, les décideurs doivent tenir compte des risques en respectant la

réglementation et en mettant en place des mesures de prévention et de protection adéquates.

Les mesures prises peuvent être spécifiques à certains risques, comme dans le cas des

constructions parasismiques. Mais les décideurs mettent souvent en place des plans

d’urgence destinés à répondre à une situation de crise : plan de secours, alerte, plans

d’évacuation. En France il existe une série de plans de ce type : le plan ORSEC

(Organisation des Secours) par exemple.

- Les experts

Les décideurs fournissent les ressources nécessaires aux experts. Les experts sont

des spécialistes qui analysent les risques et tentent de les réduire. Leurs outils et leurs

méthodes ont beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies avec l’apparition de

techniques nouvelles. Les SIG60 (Systèmes d’Information Géographique), les modélisations

en 3 dimensions, les scénarios61 sont autant de nouveaux outils qui s’ajoutent à des

méthodes qui ont largement fait leurs preuves comme la cartographie, les études d’impact,

les analyses des événements passés, les études de perception des risques par les

populations...

                                               
60 « Les SIG, systèmes de gestion de bases de données géoréférencées permettent de rationaliser et de
simplifier la collecte et le traitement de toutes les données localisées spatialement et de développer entre ces
données toutes relations logiques, topologiques ou algorithmiques qui paraissent pertinente pour accéder à
la solution d’un problème particulier. De nombreuses applications à la détermination des zones exposées à
des phénomènes naturels ont été proposées, notamment pour le traitement de ce qu’il est convenu d’appeler
les cartes d’aléas » Jean-Pierre ASTE et Nourdine BADJ, 1994, Les Risques naturels de la prévention à la
gestion, in Aménagement et Nature N°113, pp.11-16.
61 « On entend par scénarios de risque une présentation explicite et la plus vraisemblable possible de la
magnitude et de l’extension spatiale d’un phénomène potentiel donné et de l’intensité des dommages,
préjudices et dysfonctionnements qu’il est susceptible de provoquer de façon directe ou indirecte sur les
divers éléments exposés » Elkin VELASQUEZ et al, 1995,  op. cit. page 127.
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- Les populations

Aujourd’hui les populations concernées par les risques sont de plus en plus

informées par les décideurs qui, parfois même, les associent à leurs actions de prévention

avec, par exemple, des simulations d’évacuation... « Les populations ont besoin d’être

tenues informées sur les caractéristiques et l’extension suspectée d’un phénomène

dangereux et surtout sur la façon dont celui-ci peut les affecter. Cette information doit aussi

porter sur les mesures de prévention mobilisables et elle doit être accompagnée d’une

formation, d’exercices de simulation, etc. » (Elkin VELASQUEZ)62. Les populations

demandent de plus en plus à être intégrées dans les programmes de prévention et de gestion

des risques : « (...) Ce qu’il y a de nouveau dans l’attitude des individus face au risque

présenté par les technologies modernes, c’est qu’ils insistent pour avoir leur mot à dire dans

la gestion des risques » (Baruch FISCHHOFF)63. La responsabilisation des populations

concernées est fondamentale dans la gestion des risques car celles-ci ont un rôle à

jouer : « Par ailleurs, il faut aussi éveiller une conscience des populations sur leurs propres

responsabilités face au risque : elles doivent participer de façon active aux activités de

prévention. Elles ont aussi à affronter leur vision et leurs expériences passées quant aux

conséquences, ce qui devrait être pris en compte dans la conception des solutions

souhaitées » (Elkin VELASQUEZ). A coté de la responsabilisation des populations, la prise

en compte de la perception du risque est une dimension importante dans la gestion des

risques.

Récentes ou non, les méthodes au service de la gestion des risques sont de plus en

plus variées, elles concernent à fois les domaines scientifiques, sociologiques,

économiques... La gestion des risques est loin de se limiter aux seuls pays industrialisés, les

pays dits en développement mettent aussi en place des mesures de prévention et de gestion

des risques. C’est le cas en Equateur où les méthodes au service de la gestion des risques

naturels majeurs sont largement développées.

                                               
62 ElKin VELASQUEZ et al, 1995, op. cit.page 127.
63 Baruch FISCHHOFF, Gérer la perception des risques, in La société vulnérable pp. 493-409, op. cit. page
57
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2. La gestion des risques à Quito

A Quito, la gestion des risques est d’abord celle qui concerne les risques naturels

majeurs, sismiques et volcaniques. La gestion des risques morphoclimatiques liés à la

présence des quebradas semble  plus secondaire.

a. La gestion des risques naturels majeurs

- La gestion du risque sismique

La ville de Quito est confrontée à un risque sismique ; elle a déjà subit plusieurs

séismes destructeurs, le dernier remontant à 1867. Mais depuis cette date, d’autres séismes

ont affecté la capitale, celui de 1987 par exemple. Il est difficile dans le cas des séismes de

prévoir avec précision leur occurrence dans le temps et dans l’espace. Mais envisager les

manifestations et évaluer les conséquences humaines et matérielles d’un tel phénomène,

c’est déjà contribuer à la gestion du risque.

C’est avec ces objectifs que l’Ecole Polytechnique Nationale et L’IRD ont décidé

d’élaborer un scénario sismique pour la ville de Quito.

Ce projet a pu être mis au point en partie grâce à la réalisation préalable (par un

accord de coopération notamment entre l’IRD et La direction de Planification de la

Municipalité de Quito) d’un Système d’Information Géographique : « SUIM » (Sistema

Urbano de Informacion Metropolitano) qui gère une base de données physiques et socio-

économiques de la ville.

Jean-Luc CHATELAIN64 présente l’objectif du scénario sismique et les méthodes

utilisées : « Afin que les pouvoirs publics, les responsables du secteur économique et les

habitants soient conscients du risque sismique, les scientifiques doivent leur faire admettre

une image la plus réaliste possible des effets d’un séisme sur la ville et les aider à déterminer

les actions préventives qui répondent le mieux aux problèmes rencontrés. L’élaboration

d’un scénario sismique a été la voie choisie pour tenter d’atteindre ces objectifs.

                                               
64 Jean-Luc CHATELAIN et al, 1996, Projet pilote de scénario sismique à Quito (Equateur) : méthodes et
résultats, in Bulletin de l’Institut Français d’études Andines, N°25 (3) pp.553-588.



131

Il s’agit de définir les caractéristiques d’un séisme local (à partir de la sismicité

historique et du contexte tectonique régional), d’estimer la distribution spatiale des

intensités qu’il produit (en fonction des conditions de propagation des ondes sismiques et

des caractéristiques physiques du site : topographie, géologie de surface et mécanisme des

sols). Parallèlement, sont réunies un ensemble de données caractérisant l’habitat, la société

et les infrastructures urbaines. L’application de matrices standard permet alors d’obtenir une

estimation des dommages et de leur distribution dans l’espace. Enfin, ces résultats sont

utilisés avec d’autres études pour établir une série de recommandations pratiques devant

permettre de limiter les conséquences des séismes destructeurs ».

Il résulte de ce travail réalisé entre 1992 et 1994 l’évaluation des dommages que la

manifestation d’un tremblement de terre serait susceptible d’occasionner, par exemple

l’évaluation par îlots des pertes humaines. Cette recherche a permis aussi la création de

nombreuses cartes comme la carte des estimations des dégâts provoqués par le séisme local

sur les bâtiments, la carte de distribution des densités sismiques,  la carte de susceptibilité de

glissements de terrain pour Quito et ses environs (présentée en figure 53)...

A partir des résultats obtenus, l’équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet de

recherche a fait un certain nombre de recommandations aux autorités locales qui s’engagent

aujourd’hui de plus en plus dans la voie de la gestion des risques sismiques.

La réalisation de ce scénario a fait prendre conscience des risques encourus aux

autorités qui ont décidé de développer des mesures adéquates telle la création d’un Comité

d’urgence et d’une Unité de Prévention des Risques au sein de la  Direction Générale de

Planification du District Métropolitain de Quito.

Certaines institutions nationales s’engagent à la demande des scientifiques dans des

actions contribuant à la gestion des risques. C’est le cas de l’INEC (Insituto nacional de

estatisticas y censo : Institut National des Statistiques et des Recensements) qui inclura

dans son prochain recensement des questions sur la structure du bâti urbain : données utiles

pour la prévention des dommages dans le cas d’un séisme.
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Figure 53 : Carte de susceptibilité de glissement de terrain pour Quito et ses environs

Source : Jean-Luc CHATELAIN et al.
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- La gestion du risque volcanique

Pour répondre au risque d’éruption du volcan Pichincha qui domine la ville, les

membres de la Défense Civile œuvrent sur la réduction des conséquences que pourrait

provoquer une éruption. Ils ont, par exemple, mis au point un système d’alerte permettant

non seulement d’informer la population mais aussi de prendre les décisions adéquates en cas

d’activité volcanique anormale présageant l’occurrence d’une éruption et une maquette du

massif volcanique a été réalisée.

Aujourd’hui le volcan est en alerte jaune et les autorités et les scientifiques jouent la

carte de l’information. Chaque jour un article faisant état de l’activité du volcan paraît dans

le principal quotidien de la ville, El Comercio. Un bulletin d’information, mis en place sur

Internet, est actualisé quotidiennement en fonction des phénomènes observés par les

équipes de reconnaissance : explosions, secousses, fumeroles...

La Défense Civile, qui prévoit une éruption imminente du volcan, a déjà procédé à

des simulations d’évacuation des zones qui seraient les plus touchées par les conséquences

de l’éruption volcanique.

En février dernier, une équipe de la Défense Civile préparait un film vidéo

d’information destiné au grand public. En moins d’une dizaine de minutes, ce film définit ce

qu’est une éruption en présentant l’origine et la formation des volcans. Ensuite, la vidéo

insiste sur les conséquences humaines et matérielles d’une éruption volcanique. Puis, après

une localisation précise et une description des volcans équatoriens, plusieurs consignes de

sécurité sont présentées.

Il existe déjà des tracts d’information, simples et compréhensibles par un large

public, qui résument ces consignes. (figure 54).

Les principales conséquences d’une éruption volcanique du Pichincha seraient

rattachées à la couverture de cendres qui se déposerait sur la ville. Pierre PELTRE nous

explique ce phénomène : « Toute éruption moyenne ou même assez faible devrait laisser sur

la ville  et sur les pentes qui la dominent un dépôt de cendres d’épaisseur variable selon

l’importance de l’éruption et la direction des vents en altitude à ce moment là.
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Figure 54 : Tract  de la Défense Civile d’information en cas d’éruption volcanique

Source : Direction Nationale de la Défense Civile

Ce dépôt de cendres provoquerait la paralysie des transports, l’arrêt probable de la

distribution d’eau potable, et éventuellement, les effondrements de maisons au cas où il

dépasserait 25 cm. d’épaisseur ; mais surtout il couvrirait la totalité des versants du volcan

qui dominent directement la ville et il modifierait la dynamique de ses quebradas. Si l’on

ajoute que la projection massive de cendres dans la haute atmosphère provoque en général

des pluies violentes par la multiplication des noyaux de condensation en altitude, on

comprend qu’il faudrait s’attendre à de nombreux lahars secondaires à l’éruption, flux de

boue et de débris qui menaceraient tous les quartiers de piémont » (Pierre PELTRE, Robert

D’ERCOLE)65.

                                               
65  Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE, 1992, op. cit. page 17.
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Pierre PELTRE a réalisé une carte de localisation des lahars secondaires qui

surviendraient en cas d’éruption du volcan Pichincha.

Figure 55 : Lahars secondaires probables en cas d’éruption du Pichincha

Source : Pierre PELTRE
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La réalisation de cette carte (figure 55) constitue un avancement majeur dans la

prévention des risques volcaniques puisqu’elle permet de se rendre compte de l’étendue des

dégâts qu’occasionnerait une éruption volcanique.

b. La gestion du risque morphoclimatique

La présence des quebradas et surtout leur remblaiement et leur remplacement par un

réseau d’égout sous-dimensionné sont à l’origine de différents risques qui ont déjà

provoqué plusieurs centaines d’accidents. Pierre PELTRE parle de « difficile gestion d’un

environnement montagneux volcanique ». Les accidents et incidents engendrés par cette

difficile gestion du site de Quito sont de plusieurs types : « inondation, coulées de boues,

effondrements de voirie et éboulements de talus » (Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE).

Analyser les événements passés, c’est remettre en cause la gestion de la ville et de son

environnement et ce qui permet d’envisager des solutions adéquates pour le futur. C’est

pourquoi les méthodes historiques sont utiles, ce qui a mené Pierre PELTRE à répertorier

les évènements survenus : « La méthode de travail a consisté à dépouiller systématiquement

depuis 1900 le principal quotidien de la capitale, El Comercio, pour constituer un fichier de

317 résumés d’accidents. Ce fichier a permis ensuite la cartographie de l’extension des

accidents, qui identifie les zones sensibles de la ville, ainsi que l’étude de leur fréquence et

une cartographie dans le temps rapportée aux grandes étapes de la croissance urbaine »

(figure56) (Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE).
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Figure 56 : Localisation des phénomènes survenus entre 1900 et 1988 répertoriés par Pierre PELTRE

Source : Pierre PELTRE66

                                               
66 Pierre PELTRE, 1988, Accidents morphoclimaiques à travers la presse, Quito (Equateur) 1900-1988. De
l’information qualitative à la cartographie de fréquence: problèmes d’echelle, Seminor 4, Approche
géographique de l’espace.
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Il y a des solutions qui permettent de pallier à l’occurrence de ces accidents « deux

solutions techniques existent pourtant pour maîtriser ces accidents par l’amont, ou tout du

moins en diminuer la fréquence : l’EMA,  organisme chargé de la gestion des égouts, a

réalisé deux types d’aménagement : des retenues-tampon qui permettant d’écrêter les crues,

ou la dérivation de trois quebradas dans un autre, pourvue d’une meilleure évacuation »

(Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE)67.

Des solutions existent donc pour la maîtrise des risques morphoclimatiques mais la

ville semble s’attacher à gérer avec plus de rigueur les risques majeurs sismiques et

volcaniques.

A Carapungo, les autorités interviennent-elles dans la gestion des risques liés aux

quebradas ?

B. Le rôle des pouvoirs publics dans la gestion des risques liés aux

quebradas dans le quartier Carapungo

Les pouvoirs publics interviennent de deux manières dans la gestion des risques. En

effet, la gestion des risques entre, d’une part, dans le cadre de la législation, et se traduit,

d’autre part, par des mesures concrètes.

1. La législation : une forme de prévention des risques ?

Les zone des quebradas appartiennent à la municipalité de Quito. Cette situation est

fonction de l’article 263 de la loi de régime municipal : « Les biens d’usage public sont

constitués (...) des quebradas et de leurs talus, des rivières et de leur lit dans la partie basse

dans les zones urbaines ou leurs réserves (...) des superficies obtenues par remblaiement des

quebradas... »68

                                               
67 Pierre PELTRE, Robert D’ERCOLE, 1992, op. cit.  page 17.
68 Article 263 de la Ley de Régimen Municipal, cité dans : Pascale METZGER, Pierre PELTRE, 1996, op.
cit. page 13.
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La législation protège les quebradas en leur donnant un statut particulier susceptible

de réduire les risques, un statut de protection.

Tout d’abord, en ce qui concerne le risque de contamination lié à la présence

massive des déchets et des eaux usées dans les lits des ravins, une loi préserve en théorie les

quebradas de ces pratiques de rejet abusif. « En effet une disposition du code de la santé

protège les quebradas en y interdisant explicitement les rejets d’eaux usées non traitées

dans ce terme : « les excréments, eaux usées, résidus industriels ne pourront être déversés

directement ou indirectement dans les quebradas, rios (...) à moins que déchets et eaux

usées ne soient préalablement traités par des méthodes qui les rendent inoffensives pour la

santé »69.

Ensuite, pour ce qui est des limites de protection des quebradas au niveau des

constructions, la loi préconise une distance  à laisser entre les constructions et le bord des

ravins : « Art. 19.- Protection des ríos et des quebradas.- si la propriété limite ou est

traversée par un río, on maintiendra une frange de protection et un retrait obligatoire de

construction de cinquante mètres de large mesurés horizontalement depuis la rive. S’il s’agit

d’une quebrada, la frange sera de 10 mètres, mesurés depuis le bord supérieur, ceci

constituant un retrait obligatoire de construction. Les entreprises de services publics auront

un libre accès à ces franges de protection pour leurs entretiens »70.

« Ce retrait obligatoire correspond à une frange d’usage public, destinée à permettre

l’accès des services municipaux pour l’entretien et à une précaution en termes de stabilité du

sol. Dans ces espaces de « protection environnementale », les usages agricoles, forestiers,

de loisirs ou touristiques sont autorisés.

                                               
69 Article 25, Código de Salud , Registro Oficial n°158 du 8 février 1971, cité dans Pascale METZGER,
Pierre PELTRE, 1996, op. cit. page 13.
70 Ordenanza n°3266, 20 avril 1998, El Consejo Metropolitano de Quito.
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Les quebradas, propriété publique, et la zone de 10 mètres qui les borde, propriété

privée, sont donc des zones de « protection écologique », « non constructibles, destinées à

la sauvegarde (défense) et au contrôle environnemental urbain et suburbain » ; autrement

dit, l’usage y est restreint par l’interdiction de construire »71.

En effet c’est cette limite de 10 mètres qui est mentionnée sur certains des plans de

la BEV/JNV du programme de construction Carapungo. Il apparaît donc que la loi qui

impose ce retrait n’est pas respectée partout dans la ville. Pourtant son respect limiterait une

partie des risques d’endommagements des habitations et de chutes des personnes car, outre

le fait qu’elle constitue une protection pour les ravins qui sont des espaces naturels à

respecter, cette limite représente aussi une distance de sécurité pour les riverains des

quebradas.

2. Les mesures concrètes

a. La protection des individus

La protection concrète des individus face aux risques que représentent les quebradas

ne peut se faire qu’au niveau de la prévention des risques de chutes. Il est difficile, en effet,

de protéger les individus face au risque de contamination qui est beaucoup plus délicat à

gérer.

Il y a dans le quartier Carapungo très peu de mesures concrètes de protection des

personnes. Il existe un grillage relativement bien constitué au niveau de la quebradas

Carretas dans le secteur F (photographie 18). Les autres protections qui existent dans le

quartier sont moins efficaces, pour ne pas dire inefficaces. Ce sont des fils de barbelés en

partie détériorés (photographies 19 et 20) au bord de la quebrada Carretas et au bord de la

quebrada Murillo.

                                               
71 Article 109 de l’Ordonanza de Reglementación metropolitana de Quito (5, 12, 1993) cité par Pascale
METZGER, Pierre PELTRE, 1996, op. cit. page 13.



141

Photographie 18 : Grillage au bord de la quebrada Carretas

Grillages à mailles serrées dans le secteur F juste au bord du ravin, ce grillage s’étend sur
quelques mètres, il ne dépasse pas le cadre de la photographie.

Source : Cliché, Laura MARTIN, 1999

Photographie 19 : Fils de barbelés au bord de la quebrada Carretas

Etant donné l’état de la barrière de protection (piliers de bois de fortune et fils dégradés),
on s’interroge non seulement sur l’efficacité de ce genre d’installation mais aussi sur sa
finalité première : veut-on protéger les individus ? ou bien veut-on empêcher l’accès des
curieux à la zone de protection de la quebrada qui est en construction actuellement ?

Source : Cliché, Laura MARTIN, 1999
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Photographie 20 : Fils de barbelés au bord de la quebrada Murillo

Les barrières de protection sont placées ici en bordure de la route qui sépare les habitations
du secteur Ea et la quebrada Murillo. Comme pour le cas de la photographie précédente,
on s’interroge sur la finalité de la mise en place de la protection, la quebrada étant
massivement envahie par les dépôts de déchets domestiques. Peut-être a-t-on voulu limiter
l’accès à la rive de la quebrada plus que protéger les personnes des risques de chutes ?
Dans les deux cas, la barrière de protection paraît inefficace vu son état de dégradation
bien avancé.

Source : Cliché, Laura MARTIN, 1999

La carte (figure 57) indiquant la localisation des quelques mesures de protections de

type grillages ou fils barbelés implantées dans le quartier révèle que celles-ci ont une

extension très limitée.
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Figure 57 : Localisation des éléments de protection en bordure des ravins dans le quartier Carapungo
(seule la partie Nord du quartier est représentée)

Source : investigations, 1999

Les mesures de protection pour les individus dans le quartier sont non seulement peu

nombreuses mais surtout globalement inefficaces en raison de leur détérioration ; la preuve

en est qu’elles ne limitent pas l’accès des personnes à la quebrada Murillo pour y déposer

leurs déchets domestiques pas plus qu’elles n’empêchent les enfants du quartier de

descendre dans la quebrada Carretas pour l’utiliser comme un terrain de jeux.

b. Les mesures prises dans le secteur F : gestion de risque ou
gestion de crise ?

Le secteur F, nous l’avons vu précédemment, est un secteur où s’accumulent les

risques liés à la quebrada Carretas. C’est le processus d’érosion lié au déversement des

eaux usées dans le ravin (qui a provoqué la chute d’habitations) qui a généré une inquiétude
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chez les habitants et en conséquence la réalisation de mesures de gestion réalisées par les

autorités.

- La phase de prise de conscience du risque

La gestion des problèmes rencontrés dans le secteur F au niveau de la quebrada

Carretas est d’abord passée par une prise de conscience du risque par les habitants qui ont

informé les autorités de la situation. Ce sont en effet les habitants qui, au cours de l’année

1994, se sont manifestés auprès des autorités afin de solliciter des mesures d’urgence face à

une situation de plus en plus préoccupante. Les riverains de la quebrada Carretas,

conscients du risque de chute de leurs habitations situées au bord de la quebrada, ont

interpellé les ingénieurs de la Défense Civile. Un rapport d’ « Inspection effectuée à

Carapungo » de la Défense Civile (datant de septembre 1994) stipule : « En raison de

différents appels téléphoniques des habitants de Carapungo, à la Junta Provincial de

Defensa Civil de Pichincha, nous nous sommes (un ingénieur géologue et géotechnicien et

un conseiller coordinateur) rendus avec des fonctionnaires de la Section Communication

Sociale dans ce quartier pour effectuer les observations suivantes (...) Le problème

fondamental (...) est dû à l’intense érosion de la quebrada qui se trouve prés de ce

quartier. Ceci en tenant compte du fait que les talus de la quebrada sont formés de

cangahua, et qu’ils sont très instables d’un point de vue géotechnique. Mais ces talus, en

présence d’eau superficielle (pluie intense), se retrouvent vulnérables à des effondrements.

Immédiatement on devrait essayer de nettoyer tous les égouts du quartier avec pour finalité

que ceux-ci remplissent leur fonction et pour éviter l’écoulement superficiel, qui vient

directement sur les talus et accélère le processus d’érosion. De manière urgente, on doit

construire des murs de soutien pour éviter l’érosion régressive qui avance jusqu’à la partie

urbanisée et qui affecte beaucoup de logements ». Ainsi, après les appels des habitants,

plusieurs membres de la Défense Civile se sont rendus sur le terrain pour faire une

reconnaissance de la situation et après avoir constaté les faits, ils proposent un

aménagement permettant de limiter le phénomène : la construction d’un mur de soutien.
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Figure 58 : Article de journal : « 76 maisons sont en situation de risque »

Source : Journal El Comercio, janvier 1995

L'angoisse des habitants du secteur F à la suite d’une secousse sismique qui a

menacé de faire chuter les maisons dans le ravin est évoquée dans le principal quotidien de

la ville (figure 58). Les habitants espèrent que la Municipalité ou l’Etat à travers la

BEV/JNV vont agir immédiatement. Selon cet article, la Municipalité a prévu de construire

un mur de soutien pour éviter l’effondrement du versant de la quebrada et la BEV/JNV a

promis de remblayer les ravins : « Après le séisme, une commission de la Banco de la

Vivienda a informé les propriétaires de la 5ème étape, pâté de maison F, la plus prés de la

quebrada. Selon Rosa Luna, habitante, ils leur ont dit qu’avec le temps -sans date exacte-

ils feront un remblaiement et planteront les talus de la quebrada d’eucalyptus ». Cet article

mentionne le nombre précis des habitations se trouvant dans une situation de risque : « On a

calculé que 13 maisons courent un risque en raison de l’érosion, tandis que 63 autres

habitations se trouvent dans la zone d’influence de l’érosion ».

Le risque semble avoir poussé les habitants , se sentant dans une situation de crise, à

se regrouper et à communiquer leurs inquiétudes aux autorités pour que se réalisent des

actions concrètes dans le quartier.
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- Les actions concrètes

Plusieurs mesures ont été prises pour résoudre ce problème d’érosion. Elles n’ont

pas évité la chute postérieure des habitations mais sont le résultat d’une véritable volonté de

gérer le risque pour le réduire.

Plusieurs aménagements ont été réalisés à commencer par la déviation du réseau

d’égout, les eaux ne chutent plus en cascade dans le ravin, le collecteur a été modifié par la

BEV/JNV et il semble (d’après des observations personnelles de terrain) que les eaux sont

conduites dans le lit du ravin par un réseau souterrain et qu’elles s’écoulent directement à

partir du fond de la quebradas. Cet aménagement limite la poursuite du processus d’érosion

sur le versant de la quebrada qui avait été la cause de la chute des maisons (photographie

21).

Photographie 21 : Carapungo F avant la chute des habitations

Les maisons sont au bord du ravin. Celle qui se trouve à droite surplombe la quebrada, au-
dessous, nous apercevons l’ancienne bouche d’égout qui déversait les eaux en cascade
responsable de l’érosion du versant.

Source : Cliché Bernard LORTIC, 1995
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 C’est après la chute des maisons que la Municipalité de Quito (à travers l’EMOP)72 

a construit un mur de soutien (photographie 22) : « l’EMOP a construit un mur de pierre

dans le lit de la quebrada et elle en train de réaliser un remblaiement qui doit supporter le

talus qui est en processus d’érosion.  L’évacuation des eaux qui creusait les versants a été

suspendue et se fait par une nouvelle sortie qui possède un matelas d’eau (amortisseur de

chute d’eau) qui évite les futurs creusements » Magno RIVERA et José ZEA73. Le

remblaiement aurait été réalisés grâce aux décombres issus de l’agrandissement de la route

Panaméricana Norte.

Photographie 22 : Mur de soutien au fond de la quebrada Carretas

Ce mur de soutien construit par la Municipalité de Quito maintient le versant de la
quebrada en retenant tout mouvement de terrain de type glissement de terrain susceptible
de mettre en péril les habitations qui se trouvent au-dessus du ravin.

Source : Cliché Laura MARTIN, 1999

                                               
72 Empressa municipal de Obras publicas : organisme chargé des aménagements et des travaux publics
73 Magno RIVERA et José ZEA ont fait un rapport de quelques pages sur la situation à Carapungo en 1995
après la chute des habitations dans : Municipio Metropolitano de Quito, Dirección General de Planificanión,
Unidad de Atención y precención de desastres, avril 1995, Programa emergente de diagnostico, prevención
y mitigacion de movimientos de terrenos, Participacion interinstitutiona, Municipio de Quito, DNC,
INAMHI, Quito, 62 pages.
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Plusieurs aménagements ont donc été réalisés pour gérer le risque au niveau du

secteur F : mur de soutien, transformation du réseau d’égout et remblaiement (figure 59).

Figure 59 : Croquis récapitulatif des aménagements réalisés par les décideurs dans le secteur F

Source : investigations, 1999

Mais ces aménagements n’ont pas été les seules mesures de gestion du risque : une

la BEV/JNV a déplacé les habitants qui logeaient dans les habitations jouxtant le ravin.

Même s’il n’existe aucune information et aucun texte sur cette procédure, cette réaction

implique une forte prise de conscience du risque par les autorités qui ont certainement

relogé les habitants dans un autre secteur du quartier Carapungo. Cette disposition a évité

les dommages qui auraient pu survenir si les maisons qui ont chuté avaient été occupées.

Ceci a représenté une véritable action de gestion de risque puisqu’elle éloigne directement

les éléments vulnérables de la zone menaçante. Peut-être est-il possible de parler plutôt de

gestion de crise à court terme puisque cette action a été menée dans un contexte de crise

durant lequel la manifestation du risque devenait imminente. Aujourd’hui, les logements qui

se trouvent au bord de ce même ravin se trouvent à nouveau occupés, c’est pourquoi on

peut parler de gestion à court terme.
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Il est difficile de dire que toutes les mesures d’aménagement mises en place dans ce

secteur sont efficaces sur le long terme puisqu’elles sont encore trop récentes. Cependant, il

est possible d’affirmer qu’elles ont été décidées à un moment où la situation devenait

vraiment délicate, c’est pourquoi on peut parler de gestion de crise. Il y a eu dans ce secteur

une véritable mobilisation des habitants pour faire réagir les décideurs.

c. Le nettoyage des quebradas

Les ravins de la ville sont de temps en temps nettoyés des déchets qu’ils contiennent

pour laisser circuler librement le flux d’eaux pluviales et usées qui y circule. En ce qui

concerne le quartier Carapungo, il a été possible d’observer des actions de nettoyage

(photographie 23) au niveau de la quebrada Santo Domingo, quebrada rejoignant la

quebrada Carretas au niveau de Carapungo.
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Photographie 23 : Nettoyage de la quebrada Santo Domingo en amont de Carapungo

Deux ouvriers sans aucun équipement adéquat travaillent au fond du ravin entre le flux de
circulations des eaux usées et les déchets rejetés par les riverains. Ils ont été chargés (par
« des ingénieurs » selon eux, nous n’en savons pas davantage) de libérer le fond des ravins
des déchets plastiques, des pneus de voiture... qui empêchent la fluidité de la circulation
des eaux usées et pluviales.

Source : Cliché Laura MARTIN, 1999

Le nettoyage prévient les inondations qui pourraient survenir si les ravins se

trouvaient bouchés par une masse trop importante de décombres et déchets. Ce n’est pas

une pratique qui contribue à la dépollution des quebradas puisque la circulation des eaux

usées est maintenue.

En dehors des mesures prises par les pouvoirs publics dont la prise de conscience du

risque a été révélée par les habitants, les résidents du quartier participent eux aussi
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concrètement, dans une moindre mesure, à une certaine gestion du risque (collective ou

individuelle).

C. Les mesures mises en place par les habitants

1. Les pratiques collectives

a. Le remblaiement des quebradas : une forme de gestion du
risque ?

Le président du Comité du quartier, Fernando GARCIA affirme que les quebradas

qui sont remblayées à Carapungo l’ont été par lui-même et par les habitants du quartier qui

ont utilisé les décombres résultant de la construction des habitations lors de la mise en place

du nouveau quartier. Il est difficile de savoir exactement de quelle manière ont été réalisés

les remblaiements des ravins. Le fait qu’il n’y ait aucun écrit sur ces pratiques dans les

archives de la BEV/JNV ou de la Municipalité laisse à penser qu’il n’y a pas eu de véritable

remblaiement technique à Carapungo comme il peut en exister ailleurs dans la ville.

Il est facile de constater cependant, grâce à l’analyse des photographies aériennes et

aux observations sur le terrain, que les quebradas du quartier se remplissent d’années en

années (carte de la figure 60) à commencer par les moins profondes et les moins larges.

Aujourd’hui, c’est dans les quebradas les plus profondes que se poursuit le

remblaiement (photographie 24).
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Photographie 24 : La poursuite du remblaiement de la quebrada Sin Nombre

Les décombres s’amoncèlent en bordure de la quebrada Sin Nombre qui offre un espace
où des camions complets viennent parfois déverser des tonnes de terre et de débris.

Source : Cliché Laura MARTIN, 1999
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Figure 60 : Carte des anciennes et actuelles quebradas dans le quartier Carapungo

Sources : analyse des photographies aériennes (1983/1996), investigations, 1999

Peut-on dire que cette pratique est une véritable gestion du risque ? Certes le

remblaiement recule le bord des ravins et peut peut-être contribuer à limiter les risques de
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chute mais l’utilisation du terme de gestion du risque n’est pas appropriée. Ceci d’une part

parce que gérer le risque est bien loin d’être l’objectif de ceux qui pratiquent le

remblaiement mais aussi d’autre part parce que le remblaiement crée d’autres risques

supplémentaires, nous l’avons vu précédemment. La pratique du remblaiement est bien loin

d’être la solution attendue à la problématique des quebradas.

b. Le rôle réduit des associations locales au service de la gestion
des risques

Certaines associations ont conscience de la nécessité d’agir pour améliorer les

conditions de vie des habitants mais elles agissent très localement.

Il existe un groupe de boy-scouts d’un trentaine de jeunes de 5 à 21 ans, sous la

responsabilité de personnes bénévoles, qui se réunit chaque samedis et qui agit pour le

quartier dans plusieurs domaines. Leurs activités se composent d’actions menées en

collaboration avec l’église catholique en faveur des plus démunis (collectes de vivres,

soutien des mères célibataires..) mais « un des aspect fondamental qui anime ce groupement

c’est l’action écologique, cela fait partie de la loi des boy-scouts » rapporte le président du

groupe : Angel QUINTANILLA, il poursuit : « il faut éduquer les jeunes au respect de la

nature ». C’est en ce sens que les jeunes boy-scouts de Carapungo ont déjà réalisé plusieurs

plantations de rangées d’arbres mais ils se heurtent souvent au non-respect des populations.

Cependant, même si les actions concrètes menées par ce groupe ne sont pas toujours

respectées, les valeurs de respect de l’environnement et de protection de la nature

inculquées aux jeunes boy-scouts constituent une démarche qui peut permettre de mieux

gérer l’environnement urbain de Carapungo, même si cette initiative reste finalement très

localisée.

L’ancien président du Comité de Carapungo avec son association (Corporation

Action Communautaire ) agit en faveur de l’environnement des quebradas en menant, en

collaboration avec le collège militaire Eloy Alfaro, un programme de plantation d’arbres

dans le secteur urbanisé. L’objectif de Fabian ARCOS est de faire en sorte que chaque

habitation individuelle possède deux arbres sur son terrain.

Ils ont pour l’avenir le projet de planter des arbres dans le lit de la quebrada

Carretas pour limiter l’érosion ce qu’a déjà été réalisé en partie un autre organisme.
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2. La collaboration entre les habitants et les ONG : l’exemple de la

Fondación Natura

La Fondación Natura est une Organisation Non Gouvernementale, très connue en

Equateur, fondée en 1979, qui agit à différents niveaux : maintien des ressources naturelles,

éducation environnementale et protection des forêts tropicales.

Elle a dirigé son action en faveur de la réduction des risques liés aux quebradas à

Carapungo entre 1995 et 1997. A partir des fonds versés par l’organisation internationale

Global Releaf, elle a mené des actions au niveau de la réduction du risque dans le secteur F

avec l’implantation d’arbres pour limiter l’érosion et la mise en place d’un programme de

gestion et de recyclage des déchets pour limiter le risque de contamination.

C’est la personne du Comité responsable du secteur F qui avait sollicité l’aide de

l’ONG pour résoudre ce problème d’érosion devant l’inquiétude des populations du

quartier, à la fin de l’année 1994, les journaux rapportent les faits (figure 61)  : « 1300

personnes ont une même angoisse. Voir leurs maisons, situées dans le secteur F du quartier

Carapungo, dans le fond de la quebrada Eloïsa. C’est pourquoi ils ont sollicité l’aide de la

Fondación Natura» pour arboriser les dix mètres qui séparent les maisons du bord de la

quebrada ».

Ainsi la Fondación Natura a mené plusieurs programmes d’arborisation dans la

quebrada du secteur F en faisant participer les populations locales (figure 62) : « 150

familles du secteur F ont participé ». Ces missions ont été effectuées notamment en

collaboration avec la Municipalité de Quito à travers la Direction des Parcs et Jardins.

L’objectif de cette action d’arborisation était de limiter le processus d’érosion au

niveau de la quebrada mais aussi de responsabiliser les populations locales en suggérant leur

participation.

Même si les centaines d’arbres implantés dans le secteur n’ont pas permis d’éviter la

chute ultérieure des habitations, ce programme a contribué à une forte prise de conscience

du risque et à une grande responsabilisation des populations du secteur F.
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Figure 61 : Article de journal

Source : El Comercio, fin 1994
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Figure 62 : Article de journal

Source : El Comercio, fin 1994
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Parallèlement à ce programme d’arborisation, La Fondación Natura a travaillé en

collaboration avec le centre éducatif Matriz Q5 de Carapungo, en vue d’une meilleure

gestion des déchets. Il a surtout été question de mesures d’éducation avec une

sensibilisation des jeunes au respect de l’environnement et une remise en cause de leurs

habitudes. « L’objectif était de créer une conscience environnementale et de développer une

culture écologique ». Ce programme a été financé par SUZUCA (ONG tournée vers les

questions de protection écologique).

Dans le cadre des actions menées Carapungo, la Fondación Natura a permis de faire

naître une certaine conscience collective du risque.

3. Une gestion individuelle presque inexistante

Individuellement, les habitants agissent-ils  favorablement en faveur de la limitation

des risques ? En ont-ils les moyens ?

a. La faiblesse des moyens

La majorité des personnes interrogées lors de l’enquête (89%) disent n’avoir réalisé

aucune mesure de prévention face aux risques représentés par les quebradas. Certaines

personnes, peu nombreuses, évoquent leur participation aux actions menées dans le secteur

F : construction du mur de soutien, remblaiement.... (figure 63). Il s’agit en réalité d’une

action menée en collectivité. En réalité, les seules actions individuelles menées en faveurs de

la gestion des risques par les personnes consultées lors de l’enquête sont celles rapportées

par les mères de familles, « nous éduquons nos enfants pour ne pas qu’ils jouent trop près

des quebradas ».
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Figure 63 : Les mesures de précaution mises en place par les habitants du quartier

89%

5% 2%2% 1%1%

Aucune

Éducation

Mur de soutien

Remblaiement

Nettoyage

Implantation d'arbres

Source : enquête, 1999

Même si les personnes interrogées ne l’ont pas mentionné, il existe au sein des

propriétés individuelles de nombreuses petites barrières « de fortune », réalisées avec les

quelques moyens dont disposent les habitants,  pour limiter les risques de chute

(photographies 25 et 26).
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Photographies 25 et 26 : Barrières de protections individuelles

Sur la photographie 26 ci-dessus, une barrière de bois avait été aménagée par un riverain.
Celle-ci  tombe aujourd’hui en désuétude et descend progressivement vers le fond du
ravin.

Source : Clichés Laura MARTIN, 1999
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De nombreux écriteaux, malheureusement trop souvent inefficaces, interdisant le

dépôt d’ordures dans les quebradas ont été installés par les habitants du quartier

(photographie 27). L’objectif de ces actions très locales et très individuelles est peut-être

plus de vouloir contribuer à améliorer l’image du quartier ternie par la présence des déchets

que de vouloir gérer véritablement le risque de contamination.

Photographie 27  : « S’il vous plait Ne pas jeter d’ordures »

Pancarte de fortune au bord de la quebrada Murillo
Source : Cliché Laura MARTIN, 1999

 Cette grave situation inhérente au problème des déchets domestiques n’est-elle pas

due à une défaillance au niveau de la collecte des ordures ?
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L’itinéraire emprunté par le véhicule de collecte des ordures (figure 64) laisse

apparaître que l’ensemble du quartier est desservi par le ramassage des déchets.
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Figure 64 : La collecte de déchets domestiques à Carapungo

Source : EMASEO ( Organisme chargé entre autres de l’assainissement)
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D’après les responsables de l’EMASEO, deux véhicules de collecte des ordures se

rendent à Carapungo trois fois par semaine à Carapungo, les mardis, jeudis et samedis, ce

qui peut paraître suffisant.

L’absence de containers à la disposition des habitants, n’incite-elle pas ceux-ci à aller

préférentiellement déposer leurs déchets dans le fonds des ravins plutôt que devant leurs

logements ?

Y a-t-il un disfonctionnement du système de ramassage ?

La pauvreté des actions menées en faveur de la gestion des risques est donc en

grande partie due à la relative faiblesse des moyens financiers et techniques des habitants

mais aussi et surtout à un fatalisme considérable.

b. Un fatalisme considérable

Ce qui ressort principalement de l’enquête menée auprès de la population, c’est le

fatalisme des individus, les habitants du quartier laissant ouvertement apparaître un

sentiment de résignation par rapport à leur situation.

Une première explication est à rechercher dans le fait qu’ils sont peu nombreux à

avoir remarqué les aménagements réalisés par l’Etat et la Municipalité (figure 65). D’autre

part, ils pensent que personne ne pourra les dédommager en cas d’accidents ou d’incidents.
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Figure 65 : Les mesures de précautions face au risque des quebradas vues par les habitants du quartier
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Source : enquête, 1999

90% des personnes interrogées affirment n’avoir remarqué aucune action au service

de la gestion des risques à Carapungo. Seuls les 10% restants ont vu se réaliser les

aménagements du secteur F : le mur de soutien, le remblaiement...

ce sont des éléments qui conduisent à un certain fatalisme : « personne n’agit pour

nous », « rien n’a été fait dans le quartier pour nous protéger des quebradas »...

Figure 66 : Les personnes vers lesquelles les habitants du quartier vont se tourner en cas de crise

Source : Enquête, 1999
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Non seulement, les habitants du quartier abdiquent devant la faiblesse des mesures

de gestion mises en place, mais en plus ils pensent que personne ne peut leur venir en aide,

même en cas de crise (figure 66). 44% des personnes interrogées disent n’avoir personne

vers qui se tourner. Les autres pensent faire des réclamations auprès des décideurs (Etat et

Municipalité), auprès des propriétaires du logement (pour les locataires) en cas d’incidents.

Certains pensent tout simplement qu’il n’y a rien à faire : « c’est la nature qui décide des

choses, Dieu seul peut peut-être nous sauver ».

C’est ce fatalisme considérable doublé d’un manque de moyens financiers qui fait

que les actions localisées individuelles sont peu nombreuses dans le quartier.

Individuelles ou collectives, les actions réalisées en faveur de la gestion des risques à

Carapungo sont des actions menées à court terme ? Y a-t-il des projets de gestion des

risques à long terme ? Voit-on se préparer des futures mesures au service du développement

durable ?

D. Une « conscience pour le futur » : Projets d’aménagement et

recommandations

1. Le projet Oyacoto

Le Plan Maestro de Agua Potable et Alcantarillado (Organisme qui propose des

programmes des gestions des eaux et des égouts) a mis en place, avec l’appui de la

Direccion del Medio Ambiente (Ministère de l’environnement), un programme

« pharaonique » de gestion des eaux usées qui résoudrait en grande partie les risques liés

aux quebradas auxquels la ville est confrontée actuellement.

Ce projet d’un coût total de plus de 300 millions de dollars (dont on ne connaît pas

encore les financements possibles) consisterait à conduire toutes les eaux usées de la ville

dans des canalisations placées dans les lits des quebradas vers des installations de traitement

des eaux. Les quebradas, qui  accueillent aujourd’hui les eaux usées à ciel ouvert, seraient

préalablement assainies et serviraient de voies pour guider les eaux enfermées dans des

collecteurs. Trois grandes usines de traitement sont prévues pour la ville et sept à huit
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installations de moins grandes envergures seront mises en place pour les paroisses rurales

qui entourent l’agglomération.

Le site Oyacoto, au nord-est de la ville sera le principal site de traitement des eaux.

Il recevra les eaux usées du Sud et du nord-est de la ville. C’est l’usine de traitement qui

concernera le quartier Carapungo. Avant même la construction de l’usine de traitement, il

s’agit d’abord de mettre en place pour tous les secteurs concernés par cet aménagement,

des systèmes d’interception des eaux et de construire les infrastructures qui guideront les

eaux jusqu’au site prévu. C’est pourquoi la date d’exécution de projet n’est prévue que

pour les années 2012 à 2015.

Devant ce type de projet qui contribuerait, certes, à un certain développement

durable, mais dont la réalisation effective reste encore à espérer, n’y a-t-il pas quelques

mesures à envisager, même à court terme, en attendant la réalisation d’un tel programme ?

2. Recommandations

 

Au terme de cette dernière partie traitant de la gestion des risques, il est opportun de

faire quelques recommandations, pour le quartier Carapungo, d’une part en matière

d’aménagement et d’autre part en matière d’éducation des populations locales.

 Il conviendrait tout d’abord de maintenir et de renforcer les mesures  de gestion des

risques qui ont déjà été prises dans le secteur F :

- reloger les riverains de la quebradas Carretas d’une manière définitive, leurs

logements restant exposés au risque lié au processus d’érosion qui a tendance à se

poursuivre.

- poursuivre le renforcement de la résistance du talus de la quebradas Carretas avec

la mise en place de plusieurs murs de soutien, l’apport de remblais au pied du talus, la

plantation d’espèces végétales destinées à « fixer » le sol.
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Dans un souci de prévention des incidents et accidents, des actions devraient être

menées à plusieurs niveaux :

- mettre un terme au processus de remblaiement pour éviter les incidents et les

accidents inhérents à cette pratique (glissement de terrain, petits effondrements...), le

remblaiement n’étant pas jugé comme une option valable en matière d’aménagement

puisque non seulement il contribue à la genèse des risques, mais en plus, il comble le réseau

de drainage naturel de la ville qui devrait être conservé.

- implanter une barrière de protection adéquate (grillage solide à maille fine) le long

des rives de chaque quebrada du quartier. Ceci contribuerait à limiter l’accès à la rive des

ravins et à éviter les risques de chute et le rejet systématique des déchets dans les

quebradas. D’autre part, une telle mesure pourrait permettre d’éviter les travaux d’auto-

gestion  qui manquent souvent d’efficacité.

Enfin, quelques actions « sociales » sont envisageables :

- mener une campagne complète, à travers les écoles, l’église, la maison

communale..., de responsabilisation des populations locales aux problèmes des quebradas

par des programmes d’éducation sur les thèmes du respect du contexte environnemental du

quartier. Dans cette optique, il conviendrait peut-être, pour conduire les populations à agir

dans le sens du respect de l’environnement, de perfectionner le système de collecte des

ordures en mettant en place quelques containers (disposés dans des endroits propices,

angles de rues, petites places...) pouvant accueillir les déchets entre les passages des

véhicules de ramassage des ordures.

- renforcer les actions collectives telles que celles qui ont été menées dans le secteur

F au sein duquel on voit se dessiner une véritable association de quartier au service du

développement local. Les associations de quartier pourraient être chargées de plusieurs

missions. Il s’agirait de mener, d’une part, des actions de surveillance et, d’autre part, des

actions de dénonciation aux autorités des actes allant en contre-sens du bien-être des

populations.
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Ces quelques recommandations pourraient permettre à court terme de pallier à une

gestion des risques qui, dans le quartier, reste trop localisée au secteur F, en situation de

crise depuis quelques années.

Il s’agit plus, ici, d’une gestion de crise que d’une gestion de risque aussi bien de la

part des autorités que des communautés locales.
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Conclusion

La croissance de la capitale étant freinée par un site contraignant, la mise en place du

quartier Carapungo, au nord-est de la ville, s’est intégrée dans une logique spatiale au sein

de la ville de Quito. Les aménageurs ont agi dans un souci de répondre à la demande

grandissante en logements de la population locale et n’ont pas eu à l’époque une véritable

conscience du risque généré par la présence des quebradas. Les populations, quant à elles,

ont été attirées à Carapungo en grande partie par la possibilité d’accéder à la propriété. Ce

qui peur être à l’origine de leur faible conscience du risque.

Aujourd’hui, il s’agit de gérer ces risques dont on a pu voir qu’ils étaient moins

naturels que liés aux activités humaines, la quebrada étant finalement le support naturel sur

lequel se créent des risques de société. Les mesures de gestion des risques sont très

localisées ; elles se réduisent, dans l’espace du quartier, au niveau du secteur où les

différents types de risques (risques de chute, de pathologies…) sont présents et provoquent

régulièrement des dommages. La gestion des risques est le reflet de leurs représentations

sociales, différentes et complémentaires selon les individus : elle se réalise en cas de crise du

côté des aménageurs et c’est pourquoi il convient plutôt de parler de gestion de crise ; elle

se réalise faiblement du côté des habitants qui agissent collectivement seulement lorsqu’ils

ont un soutien extérieur, ce qui a été le cas avec la Fondación Natura.



171

La ville de Quito, qui semble s’appliquer à gérer, avec des méthodes de plus en plus

évoluées, l’ensemble des risques naturels majeurs auxquels elle se trouve confrontée, paraît

ne pas prêter la même attention aux risques liés à une gestion des eaux  et des déchets qui

demeure peu développée. Il apparaît, dans ce sens, que de grands programmes

d’aménagement se préparent, nous l’avons vu avec le projet Oyacoto.

Mais dans une ville où la situation financière reste celle d’un pays en développement

traversant actuellement une crise économique, il est permis de douter de la réalisation

effective d’un tel projet, qui pourtant contribuerait largement à la réduction du risque dans

la ville.

A l’échelle des quartiers, il aurait été intéressant d’étendre cette étude de cas, menée

à Carapungo, à tous les quartiers planifiés de la zone nord-orientale de la ville.

Y a-t-il eu des évolutions quant aux mesures de prévention face à la présence des

quebradas ?

Les mesures concrètes prises à Carapungo sont-elle le résultat d’une évolution

encourageante ?
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Bibliographie commentée

Les références bibliographiques sont classées selon plusieurs thèmes :
1. Ouvrages généraux de géographie humaine et de sciences sociales
2. La géographie des représentations
3. Les stratégies résidentielles
4. L’analyse de dessins d’enfants
5. Les risques en milieu urbain, gestion des risques, vulnérabilité des populations…
6. L’Amérique Latine et ses villes
7. La ville de Quito, aspects généraux
8. Les risques à Quito et en Equateur, gestion des risques, vulnérabilité des populations,

représentations sociales des risques…

1. Ouvrages généraux de géographie humaine et de sciences sociales

BAILLY Antoine et al, 1995, Les concepts de la géographie humaine, 3ème édition, Masson,
Paris Milan Barcelone, 263 pages.

Ø Ouvrage de géographie humaine général qui apporte de bons éléments
d’épistémologie, dans le cas de mon étude en particulier, les chapitres sur la géographie des
représentations et la géographie des risques sont enrichissants.
BRUNET Roger, FERRAS R., THERY H., 1993,  Les mots de la géographie, dictionnaire
critique, Reclus-La documentation Française, 3ème édition, Montpellier, Paris, 518 pages.

Ø Manuel indispensable pour redéfinir à leur juste valeur les notions et concepts
utilisés en géographie.
DI MEO Guy, 1998, Géographie sociale et territoires, Nathan, Paris,320 pages.

Ø Ouvrage général de géographie sociale. Au niveau de mon étude ce sont les
paragraphes sur les représentations sociales qui ont été utilisés.
GRAWITZ Madeleine, 1986, Méthodes des sciences sociales, Précis Dalloz, 7ème édition,
Paris, 1104 pages

Ø Cet ouvrage présente les différentes méthodes utilisées en science sociale. Il m’a
été utile pour définir les méthodes que j’ai utilisées sur le terrain. Il permet d’éviter les
ambiguïtés qui peuvent parfois exister au niveau la nomenclature des méthodes utilisées.

2. La géographie des représentations

BAILLY Antoine S., 1985, Distances et espaces: vingt ans de géographie des
représentations, in L’Espace géographique, n°3, pp.197-205.

Ø C’est dans cet article que je trouve la meilleure explication et définition du terme
perception. De plus, Antoine BAILLY explique la formation de l’image par un schéma très
simple mais parfaitement complet.
BAILLY Antoine, 1977, La perception de l’espace urbain, les concepts, les méthodes
d’étude, leur utilisation dans la recherche urbanistique, Centre de recherche d’urbanisme,
264 pages.



173

Ø Ouvrage qui n’est plus récent mais dans lequel  Antoine BAILLY explique en
détail la perception que les sociétés ont de l’espace urbain.
BAILLY Antoine, 1974, La perception des paysages urbains, in L’Espace géographique,
n°3, pp.211-217.

Ø Le thème de la perception est présenté dans cet article comme s’appliquant à de
nombreuses choses: ici, la perception des paysages.
BRUNET Roger, 1974, Espace, perception et comportement, in L’Espace géographique,
n°3, pp.189-204.

Ø Cet article est une réflexion sur ce qu’est la perception et notamment ce
qu’engage la perception de l’espace comme comportement chez l’homme. Utile en ce qui
concerne la recherche d’une définition, ce texte semble plus être un texte de sociologie ou
de psychologie que de géographie, ce qui ne lui en ôte pas son intérêt.
CLAVAL Paul, 1974, La géographie et la perception de l’espace, in L’Espace
géographique, n°3, pp.179-187.

Ø Pour mener une étude sur le thème des représentations sociales, il est utile de
connaître les précurseurs de ce courant interdisciplinaire. C’est ce que nous propose Paul
CLAVAL en développe le thème de la géographie française de la perception.
LYNCH K., 1976, L’image de la cité, Dunod, Paris.

Ø Cet ouvrage est un ouvrage de référence dans le domaine des perceptions de
l’espace urbain en géographie. L’auteur s’appuyant sur trois exemples de villes nord-
américaines pour comprendre et expliquer les représentations des individus.

3. Les stratégies résidentielles

BERGER Martine, 1990, A propos du choix résidentiels des périurbains : peut-on parler de
stratégie territoriale ?, in STRATES 5, Conjuguer stratégie et territoire, pp. 125-128.
FAGNANI Jeanne, 1990, De l’utilisation du concept de stratégie en géographie sociale :
quelques éléments de réflexion, in STRATES 5, Conjuguer stratégie et territoire, pp. 11-19.

Ø Ces deux articles sont extraits de la revue STRATES 5 consacrée entièrement à
l’analyse et à l’utilisation du terme de stratégie en rapport avec les territoires.

4. L’analyse de dessins d’enfants

CHERMET-CARROY Sylvie, 1986, Comprenez votre enfant par les dessins, 186 pages.
Ø C’est un ouvrage très intéressant qui présentent les formes d’interprétation des

dessins d’enfants.

5. Les risques en milieu urbain, gestion des risques, vulnérabilité des
populations…

ASTE J.P., 1994, Les outils d’aide à le prévention du risque en milieu urbain, in Revue de
géographie Alpine n°4: Croissance urbaine et risques naturels dans les montagnes des pays
en développement, pp.113-125.

Ø L’auteur énumère les différentes méthodes concernant la gestion et la prévention
des risques et notamment la méthode destinée à faciliter la perception, ce qui s’inscrit dans
le cadre d’une enquête de perception des risques.
BAILLY Antoine, 1996, Environnement, risques naturels, risques de société, in
Economica : Risques naturels, Risques de société, pp. 1-5.

Ø La revue dans sa totalité contient une série d’articles qui mérite beaucoup
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d’attention notamment en raison de sa richesse en définitions et en réflexions sur les
concepts et les notions autour des thèmes du risque et des sociétés. Les facteurs justifiants
les relations qui existent entre les risques et les sociétés urbaines du Tiers Monde y sont
largement développés, ce qui rentre parfaitement dans le contexte de ma problématique.
CHALINE C., DUBOIS-MAUROY J., 1994, La ville et ses dangers, Masson, Paris, 274
pages.

Ø Cet ouvrage est très complet et très détaillé. Il aborde les thèmes de la croissance
des agglomérations, des risques qui y sont associés, des acteurs de prévention et de gestion
des risques... Cet ouvrage permet de prendre du recul par rapport à mon étude de cas qui se
replace dans une problématique générale.
D’ERCOLE Robert, 1994, Les vulnérabilités des sociétés et des espaces urbanisés:
concepts, typologie, modes d’analyses, in Revue de géographie alpine n°4: Croissance
urbaine et risques naturels dans les montagnes des pays en développement, pp.87-97.

Ø Robert D’ERCOLE propose ici les différents démarches possibles pour l’analyse
de la vulnérabilité. Il nous donne les clés d’une réflexion autour du concept de vulnérabilité
qui n’a pas la même signification pour tous.
FANIANI J.L., THEYS J., 1987, La société vulnérable, évaluer et maîtriser les risques,
Presse de l’école normale supérieure, Paris, 674 pages.

Ø Cet ouvrage, bien que complexe, est une étude complète sur l’analyse de la
vulnérabilité des populations. Plusieurs articles sur les thèmes de la perception, de la
gestion, de l’évaluation du risque sont intéressants puisqu’il sont traités de manières
différentes selon les auteurs. Ceci donne un aperçu assez large des diverses positions prises
face au thème du risque.
FAUGERES Lucien,1991, La géo-cindynique, géo-science du risque, in Bulletin de
l’association des géographes français, n°3, pp. 179-193.

Ø Ce texte de Lucien FAUGERES est une réflexion assez complexe sur ce qu’est la
géo-cindynique (science naissante qui a pour objet d’étudier les risques). Malgré sa
complexité, cet article donne une vision systémique des risques (avec des interrelations de
facteurs...) notamment par l’intermédiaire d’un schéma.
LAVELL Allan, 1996, Degradacion ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y
conceptos : hacia la definición de un agenda de investigación, in Maria-Augusta Fernandez
(coord.), Ciudad en riesgo, degradacion ambiente, riesgos volcanicos y desastres, La Red,
pp. 21-59.

Ø L’auteur entreprend ici ne réflexion sur les risques en milieu urbain et tente de
proposer des solutions. 
METZGER Pascale, 1995, Degradacion ambiental urbana y desastres ponecia sobre
paradigmas existantes, medio ambiente urbano y riesgos Elementos de reflexion, ORSTOM-
MDMQ, 17 pages.

Ø Réflexion assez complexe sur la dégradation environnementale des espaces
urbains.
NEBOIT-GUILHOT René, 1991, Sociétés et risques naturels, De la gestion du risque à la
mythologie, in Bulletin de l’association des géographes français, n°3, pp. 253-260.

Ø Cet article est riche en définitions toujours utiles: prévision, risques induits,
risques planétaires...
NOVEMBER Valerie,1994, Risques naturels et croissance urbaine: réfexion théorique sur
la nature et le rôle du risque dans l’espace urbain, in Revue de géographie alpine, n°4:
Croissance urbaine et risques naturels dans les montagnes des pays en développement, pp.
113-125.
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Ø Les villes sont ici présentées comme des lieux propices à la concentration des
risques. Ce qui est le cas des villes du Tiers Monde comme Quito.
PIGEON P., 1994, Ville et environnement, Nathan Université, 191 pages.

Ø Le chapitre qui concerne le plus mon étude est celui sur les risques naturels, dans
lequel l’auteur insiste sur l’aspect croissant des dommages liés aux dangers naturels et la
prise en compte croissante de ces aspects par les sociétés modernes. Mon étude semble ainsi
s’inscrire dans le courant actuel de la géographie des risques et de leurs perceptions
croissantes.
SANSON Chistophe, 1994, Le renforcement de la prévention des risques naturels, in
Aménagement et nature, n°112: Les risques naturels de la prévision à la prévention, pp.1.2.

Ø Ce texte concerne le rôle de l’Etat (en France) dans la prévention et la gestion des
risques naturels.
THOURET Jean-Claude, 1996, Les phénomènes naturels dommageables : approche
globale, bilan et méthodes de prévention, in Economica : Risques naturels, risques de
sociétés, pp.19-33.

Ø Cet article reprend en grande partie les éléments de réflexion de l’article de 1994,
présenté ci-après.
THOURET Jean-Claude, D’ERCOLE Robert, 1994, Les phénomènes naturels créateurs de
dommages (=menaces): diagnostic, inventaire et typologie, in Revue de géographie alpine,
n°4: Croissance urbaine et risques naturels dans les montagnes des pays en développement,
pp.17-27.

Ø Les auteurs s’attardent ici sur le fait que les facteurs physiques (site) et humains
(croissance urbaine) sont des facteurs aggravants (en ce qui concerne les risques). Ceci
s’applique parfaitement à la ville de Quito dont l’effet de site et la croissance urbaine mal
contrôlée sont des facteurs aggravants. Les auteurs proposent ensuite quelques
recommandations qui seraient bien utiles dans le cadre de mon étude comme l’information
et la sensibilisation des populations et des responsables par exemple.

6. L’Amérique Latine et ses villes

BATAILLON Claude, Jean Paul DELER et Hervé THERY, 1991, Géographie Universelle
(sous la direction de Roger BRUNET) Amérique Latine, Hachette/Reclus, 480 pages.

Ø Ouvrage de géographie sur l’Amérique Latine incontournable pour toute étude
sur les pays d’Amérique Latine. Il m’a notamment apporté quelques éléments généraux sur
les villes latino-américaines : croissance, ségrégations…
DOLLFUS Olivier, juillet-septembre 1994, La ville et l’Amérique Latine, in Problèmes
d’Amérique Latine, n°14, pp.7-12.

Ø L’auteur présentent ici les principales caractéristiques des villes d’Amérique
Latine, ce qui m’a été utile pour replacer la ville de Quito dans un contexte plus général.

7. La ville de Quito, aspects généraux

ACHIGS Lucas, 1986, Le processus urbain de Quito, in Colloques et séminaire en
Equateur, Volume 2, Cuenca, pp. 469-475.

Ø Le processus urbain de Quito est ici détaillé depuis la ville coloniale à nos jours.
Arguments intéressants sur le fait que la croissance de la ville est accompagnée d’un
phénomène de ségrégation nord-sud en faveur du Nord qui bénéficie de la priorité en
matière d’eau potable et d’électricité. Les quartier récents du Nord de la ville (dont fait
partie Carapungo) seraient donc privilégiés.
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DUPERIER Eric, VALLEJO René, YAREZ Guillermo, 1995, Quito: Población y
urbanización metropolitana 1988-2020, Dirección General de Planificación, Municipio Del
Distrito Metropolitano de Quito, Collection Quito Metropolitano.

ØCet ouvrage est centré essentiellement sur les aspects démographiques de la ville
de Quito et sa place dans le processus de transition démographique. Le fait que l’exemple
utilisé, dans le cadre de la croissance des quartiers récents, soit le quartier Carapungo est
évidemment utile pour mon étude (présentation de la pyramide de Carapungo issue du
recensement de 1990).
 GOMEZ Nelson, 1997, Pasado y presente de la ciudad de Quito, Ilustre Municipio
Metropolitano de Quito, Quito, 175 pages.

Ø Cet ouvrage retrace l’histoire de la ville mais évoque aussi de façon très complète
le présent de la capitale équatorienne en abordant des thèmes très variés : le milieu
physique, la population, les transports, le tourisme. C’est un ouvrage à la fois complet mais
aussi d’une lecture très facile.
METZGER Pascale, BERMUDEZ Nury, 1996, El medio ambiente urbano en Quito,
Dirección General de Planificación, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
ORSTOM, 179 pages.

ØLa lecture de cet ouvrage et plus particulièrement du premier chapitre m’a été utile
pour comprendre les mécanismes de production et d’occupation du sol, avec le cadre
législatif dans la ville de Quito en général.

8. Les risques à Quito et en Equateur, gestion des risques, vulnérabilité des
populations, représentations sociales des risques...

BASABE Pedro, 1996, Peligrosidad de terrenos inestables en Quito,  detección y
mitigación, cooperación tecnica CODIGEM-DHA/UNDRO, Quito, 80 pages.

Ø Ce rapport traite particulièrement des risques liés au mouvements de terrain.
CARCELEN ESPINOSA Maximina, 1998, La percepción social de los riesgos en la
quebradas Rumipamba, Pontifica Universidad Católica des Ecuador, Disertación previa a la
obtención de la licenciatura en ciencias geográficas, Quito, 105 pages.

ØLe mémoire de Maximina Carcelen est un des seuls documents d’étude traitant
spécifiquement de la perception des risques à Quito. D’où l’intérêt de travailler sur ce sujet.
M. CARCELEN a utilisé une enquête ouverte qui est la base de toute son étude. La façon
dont elle a procédé ne me parait pas applicable dans le cas de mon sujet puisque d’autres
thèmes sont ajoutés à celui de la représentation et mon étude en est d’autant plus complète.
CARCELEN Julio, SVIATOSLOV Krochin, 1989, Proyecto « quebradas del Pichincha",
Ilustre Municipalidad de Quito, Quito, environ 200 pages.

Ø Cet ouvrage concerne précisément les quebradas de l’ouest de la ville qui
descendent les flancs du volcan Pichincha.
DE NONI B., DE NONI G., FERNANDEZ DE CASTRO M. A., PELTRE Pierre, 1988,
Drainage urbain et accidents climatiques à Quito (Equateur), Analyse d’un cas récent de
crue boueuse, Cahiers des sciences humaines, n°24 (2).

ØCet article est pour moi une sorte de leçon de méthodologie par l’intermédiaire du
travail de recherche qu’a effectué Pierre PELTRE pour comptabiliser les accidents survenus
en raison du remblaiement des quebradas de Quito entre 1900 et 1988.
D’ERCOLE Robert, 1996,  Représentions cartographiques des facteurs de vulnérabilité des
populations exposées à une menace volcanique, Application à la région du volcan Cotopaxi
(Equateur) in Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines, n°3, 25, pp.479-507.
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Ø Robert D’ERCOLE nous propose ici une méthode de cartographie de
vulnérabilité des populations à partir d’une analyse factorielle.
D’ERCOLE Robert, MONCAYO J.F., 1991, “Influents locaux” face à une situation
d’urgence: une analyse selon l’hypothèse d’une éruption du volcan Cotopaxi (Equateur), in
Bulletin de l’Institut français d’études andines, n°1, 20, pp.181-220.

Ø Le rôle des influents locaux (prêtres, professeurs, médecins...) est fondamental
selon Robert D’ERCOLE.
D’ERCOLE Robert, 1991, Vulnérabilité des populations face au risque volcanique. Le cas
de la région du volcan Cotopaxi (Equateur), thèse de Doctorat, Université de Grenoble.

Ø La thèse de Robert D’ERCOLE est l’ouvrage le plus complet sur les risques et
leur perception en Equateur.
Escuela Politécnica Nacional, Geohazards International, Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, ORSTOM, Oyó Corporación, 1995, Proyecto para manejo del
riesgo sísmico de Quito, Sintesis, Collection Quito metropolitano, Volume 4, 33 pages.

Ø  Cette revue développe en détail la gestion des risques sismiques à Quito, qu’il a
été nécessaire d’évoquer dans mon étude pour comprendre la gestion des risques en général
à Quito.
GODART H., DE MAXIMY R. et SOURIS M., 1993, Du SIG à l’Atlas Infographique de
Quito, in Mappe Monde, N°3, pp. 35-40.

Ø L’article de cette revue explique comment ont été mises en place les méthodes qui
sont aujourd’hui au service de la ville de Quito dans le cadre de la gestion des risques.
METZGER Pascale, PELTRE Pierre, 1996, Gestion de l’environnement urbain et risques
“naturels”, la problématique des quebradas à Quito (Equateur) in Bulletin de l’Institut
Français d’Etudes Andines, n°25 (3), pp.531-552.

Ø Cet article est celui qui touche le plus mon sujet puisqu’il traite uniquement des
risques liés aux quebradas (avec plus particulièrement la problématique du remblaiement de
quebradas). Ce qui est intéressant à souligner du point de vue de mon étude c’est
l’opposition qui existe entre les gestionnaires et les géomorphologues.
Municipio Metropolitano de Quito, Dirección General de Planificanión, Unidad de Atención
y precención de desastres, avril 1995, Programa emergente de diagnostico, prevención y
mitigacion de movimientos de terrenos, Participacion interinstitutiona, Municipio de Quito,
DNC, INAMHI, Quito, 62 pages.

Ø C’est dans cet ouvrage qu’apparaissent quelques pages sur la situation de risque
dans le secteur F de Carapungo.
PELTRE Pierre, D’ERCOLE Robert, 1992, La ville et le volcan: Quito, entre Pichincha et
Cotopaxi (Equateur), in Cahiers des sciences humaines, n°28 (3), pp. 439-459.

ØAprès avoir fait une présentation rapide de la ville de Quito, Pierre PELTRE
énumère les risques et les accidents liés au remblaiement des quebradas par un réseau
d’égout sous-dimensionné, ce qui est le cœur de mon sujet.
PELTRE Pierre, 1996, Gestion du risques naturel à Quito, Population et environnement
dans les pays du Sud, Edition Karthala, Ceped, pp. 289-302.

ØCe texte donne une vision globale des risques naturels à Quito. Ceci se replace
dans la problématique de l’accroissement du risque naturel en relation avec la croissance des
villes du Tiers Monde.
PELTRE Pierre, 1994, Tentative de modélisation des lahars induits à Quito (Equateur) par
une éruption cendreuse du volcan Pichincha, in Revue de géographie alpine, n°4:
Croissance urbaine et risques naturels dans les montagnes des pays en développement,
pp.59-70.
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Ø Pierre PELTRE a réalisé une carte des coulées de boue (liées à une éruption
cendreuses du volcan Pichincha). Dans cet article, il explique ses méthodes.
PELTRE Pierre, 1992, Risque morphoclimatique urbain à Quito, Equateur (1900-1988) in
L’espace géographique, n°2: Ville et environnement, pp. 123-136.

ØCet article reprend les termes de l’article de 1988 présenté ci-après.
PELTRE Pierre, 1988, Accidents morphoclimaiques à travers la presse, Quito (Equateur)
1900-1988. De l’information qualitative à la cartographie de fréquence: problèmes
d’échelle, Seminor 4, Approche géographique de l’espace.

ØDans le cadre du travail de Pierre PELTRE, cet article explique comment s’est
effectué le traitement des données notamment en vue d’une cartographie.
PERRIN J.L. (coord.), SIERRA Alexis et Al, 1997, Quito face à un risques d’origine
naturelle, la lave torrentielle du 31 mars 1997 dans le quartier de la Comuna, Mission
ORSTOM en Equateur, Programme Sishilad, Emaap-q, Inamhi, 32 pages.

ØCet étude a un intérêt tout particulier puisque c’est une étude de cas à l’échelle
d’un quartier. Ce texte mérite attention car Alexis SIERRA décrit l’évènement (lave
torrentielle dans un quartier de Quito) puis propose des facteurs d’explication tout en
s’appuyant sur des données obtenues à partir d’enquêtes. C’est un très bon exemple
d’investigation très complète sur un sujet précis (aussi bien dans le temps que dans
l’espace).
REBUFFET Pascale, 1988, Quito face aux contraintes du milieu naturel, Equateur, travail
d’étude et de recherche, Bordeaux, 115 pages.

ØCe travail d’étude et de recherche est utile en matière de méthodologie:
organisation des idées, organismes à contacter, plan d’action, bibliographie...
SIERRA Alexis, METZGER Pascale, LANEAU, 1997, La cuenca de la Rumihurcu: un
ejemplo de un espacio de riesgo y su ocupación, Emaap-q, Profecto Sishilad, 163 pages.

ØCette étude est à l’échelle du bassin d’une des plus grande quebradas de Quito.
Son intérêt est que ce texte s’attache à l’étude de la compréhension  de la vulnérabilité face
au risques.
SIERRA Alexis, 1997, Metodología de análisis de los Espacios de Riesgos en el Medio
Urbano: el ejemplo de la quebradas se Quito, in estudios de geografía Vol. 8: Geografía y
medio ambiente, Quito, pp. 10-20.

ØLa réflexion sur les concepts de risques et d’espaces à risques est ici très
enrichissante. D’autant plus qu’Alexis SIERRA se concentre essentiellement sur les risques
liés aux quebradas, leurs représentations sociales, leurs statuts politiques...
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Annexes

Questionnaire utilisé lors de l’enquête sur le terrain

Enquête auprès de la population du quartier Carapungo (Quito, Equateur)

Conditions de l’enquête: 
Date:
Heure:
Lieu précis dans le quartier:
Type d’habitation:
Type d’interlocuteur:

1.  ¿ Desde cuando vive aquí ?
2.  ¿ De cuantas personas esta conformada este familia ?
 

      ¿ Quienes son ?
 

3.  ¿ Donde vivieron ustedes antes ?

        ¿ En qué tipo de barrio ?

 
4.  ¿ Por qué se decidieron a vivir aquí ?

5.  ¿ Como se enteraron de la existencia de esta urbanización ?

 6. ¿ Usted es inquilinos o propietario de la vivienda ?
å inquilinos : ¿ Quien es el propietario de la vivienda ?

     å propietario : ¿ Como compraron est vivienda ?
Recursos propios ( )
Crédito ( )

å ¿ Cuales son las modalidades ?

Ayuda ( )
å ¿ Cuales son las modalidades ?

7.  ¿ Cual es su ocupación ? ¿ Y nivel de instrucción ?
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8.  ¿ Hay otras personas que trabajan en su familia ? ¿ Y nivel de instrucción ?
Si ( )

å ¿ Quienes son ?

å ¿ Que hacen ?

No ( )
9.  ¿ Cuales son las actividades de los niños durante las vacaciones ?

10.  ¿ Qué medio de transporte utiliza más a menudo ?

11.  ¿ Donde va usted con más frecuencia en Quito ?

      ¿ Por qué ?

12.  ¿ Le gusta vivir aquí ?
Si ( )

å ¿ Por qué ?

No ( )
å ¿ Por qué ?

13.  ¿ Dónde va usted más a menudo en el barrio ?
 
14.  ¿ Participa en la vida de comunidad o colectiva en el barrio ?

Si ( )
å Qué hace ?

No ( )
15.  ¿ Compare su barrio con relación a los otros barrios de la cuidad ?

16.  ¿ En su barrio, hay quebradas, Qué es una quebrada ?

      ¿ Piensa usted que una quebrada es un lugar de riesgo ?

17.  ¿ Ocurrió un accidente en una quebradas en el sector “F”, qué paso ?
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18.  ¿ Se ha hablado mucho de este accidente en el barrio ?

19.  ¿ Como se informe usted de las noticias ?

20.  ¿ Usted cree que le puede suceder el mismo accidente que a ellos ?

21.  ¿ A qué riesgo piensa usted estar expuesto ?

22.  ¿ Proyecta usted salir o quedarse en el futuro en el barrio ?

      ¿ Por qué ?

23.  ¿ Conoce las razones de la salida de personas de barrio ?

24.  ¿ Conoce usted habitantes que han salido del barrio por causa de los riesgos ?

25.  ¿ Cómo piensa usted solucionar los daños que aparecieran ?

26.  ¿ A quien va usted reclamar en caso de perjuicio ?

27.  ¿ Ha observado que realicen trabajos de prevención de accidentes en las quebradas ?
Si ( )

å ¿ Cual es ?

No ( )
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28.  ¿ Usted ha realizado alguna obra de prevención de accidentes ?
Si ( )

å ¿ Cual es ?

No ( )
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 Analyse des eaux usées réalisée dans plusieurs points des quebradas Carretas et San

Luis
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Méthodologie du comptage d'un échantillon de population de Carapungo

Après avoir établi un questionnaire, un échantillon de population a été consulté en

sélectionnant deux pâtés de maisons pris au hasard dans chaque secteur du quartier. Pour

chaque famille interrogée, nous avons relevé le numéro de la maison ainsi que l'étage du

logement, le nombre de personnes constituant ce foyer. Des renseignements annexes ont

également été recueillis dans le but de m'aider à mieux comprendre l'origine des habitants et

leurs niveaux d'éducation. L'attention a surtout été portée sur les données d'âge et de sexe

de chaque membre des foyers, pour la réalisation d'une pyramide des âges.

Dans un soucis de pouvoir analyser ces informations de manière optimale, j'ai conçu

une base de données.

Plusieurs tables ont été crées intégrant chacune différents champs qui correspondent

au type de données recueillies sur le terrain.

Modèle Conceptuel de Données

La famille étant l'élément central de mon étude, elle est représentée comme une table

essentielle au sein de la structure.

Deux tables annexes permettent de la situer physiquement:

La table quartier qui détermine de quel secteur du quartier la famille appartient et la table

étage qui situe le ou les étages occupé(s) par la famille dans la maison.
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Formulaire d’enquête
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La table personnes quant a elle permet de comptabiliser le nombre de personnes qui sont

rattachées à la famille et de connaître leurs sexe et leur âge.

Une fois la base créée, j'ai d'abord mis en place un formulaire de saisie pour me permettre

d'intégrer le plus facilement possible les informations de mon enquête dans celle-ci.

Ce formulaire reprend le plus fidèlement possible les champs de mon enquête pour

permettre une saisie plus facile et plus rapide.

Formulaire de saisie

Une fois les informations saisies dans la base de données, il m'a suffit de créer des

requêtes pour tirer toutes les informations directement exploitables dans mon étude.

Prenons l'exemple de du statut résidentiel des personnes interrogées dans le secteur A.
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Exemple de requête

Résultat de la requête sur le secteur A

nombre Propriétaire
35 Oui
32 Non


