Fiche Pédagogique

CHILI - BOLIVIE
Chili
Capitale : Santiago
La monnaie nationale est le peso.
On y parle lÊespagnol chilien, mais aussi des langues amérindiennes comme lÊaymara, le runa
simi ou le mapudungun.
Situé sur la côte pacifique de lÊAmérique du Sud, le Chili sÊétire sur ses 4 300 kilomètres de
long, du Pérou au cap Horn, avec une largeur moyenne de 180 kilomètres. Des frontières
naturelles isolent le Chili de ses voisins : il est séparé de lÊArgentine par la Cordillère des
Andes, de la Bolivie et du Pérou par le désert d'Atacama. La superficie totale du pays est de
756 900 km2 (soit la surface réunie de la France et de la Belgique) en comprenant lÊarchipel
de Juan Fernández et lÊîle de Pâques. Le Chili revendique par ailleurs 1 250 000 km² de
lÊAntarctique. Le pays se situe dans une zone fortement sismique et volcanique : cette
activité découle de la poussée de la plaque tectonique de Nazca sous la plaque sudaméricaine supportant le continent. Le pays fait partie de la ceinture de feu du Pacifique.
La population est d'environ 17 millions d'habitants. Le Chili est un mélange de différents
groupes ethniques, principalement les descendants des colons européens qui représente
environ 53 % de la population, pendant que les métis et les métis-blancs représente environ
43 %. Seulement 4 % de la population est d'origine amérindienne. Les vagues d'immigrants
provenant de pays européens sont arrivés au Chili à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle: Allemands, Français, Britanniques, Irlandais, Polonais, Italiens, Espagnols, Russes,
Croates, Serbes et autres, ainsi que d'un petit nombre d'immigrants du Moyen-Orient.
Le Chili est une démocratie républicaine. Le pouvoir exécutif est tenu par le Président de la
République, élu démocratiquement tous les quatre ans au suffrage universel direct, et qui ne
peut pas être réélu pour un second mandat successif. Une fois élu, le président désigne un
cabinet de ministres, dont le ministre de lÊIntérieur. Le pouvoir législatif est représenté par le
Congrès national, dont le siège se trouve à Valparaíso depuis le retour de la démocratie en
1990. Il est composé dÊun sénat et dÊune chambre de députés. Il comptait quarante-huit
sénateurs élus pour huit ans et cent-vingt députés élus pour quatre ans. Les parlementaires
sont depuis 2006 tous élus démocratiquement au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le pouvoir judiciaire juge des affaires civiles et criminelles. Il est composé dÊune Cour
suprême, des Cours dÊappel et des tribunaux de première instance.
Parmi les pays d'Amérique latine, le Chili est celui où la culture européenne est la plus
affirmée, avec l'Argentine. C'est le pays le plus développé du continent latino-américain.
C'est également le pays le moins corrompu d'Amérique latine, et l'un des plus
démocratiques.

Bolivie
Capitale : Sucré (La Paz est la capitale économique du Pays)
La monnaie nationale est le Bolivianos
Les langues officielles sont très nombreuses. Les principales étant l'espagnol, lÊaymara, le
quechua, le tacana, le guarani, ...
La Bolivie est composée de deux régions géographiques bien distinctes. L'ouest est traversé
par deux cordillères d'orientations nord-sud qui bordent un vaste plateau, l'Altiplano, c'est
dans cette région que vit la majeure partie des Boliviens. La Cordillère occidentale, aride,
abrite quelques sommets majestueux comme le Nevado Sajama qui avec ses 6 542 mètres
est le point culminant de la Bolivie. Le haut plateau est bordé au nord-est par la Cordillère
Royale où l'on peut admirer entre autres le Nevado Illimani et l'Illampu et où s'abrite la ville
de La Paz. Les massifs de la Cordillère orientale abritent des vallées humides et possèdent
des contreforts recouverts de forêts. La superficie totale du pays est de 1 098 000 km2 (soit
1.6 fois la surface de la France)
La population est d'environ 10 millions d'habitants. Elle est composée à 55 % d'Amérindiens
répartis en 40 groupe ethnolinguistiques (30 % Quechua et 25 % Aymara, 0,2 % Chiquitos et
Guarani), à 30 % de métis, et à 15 % d'Européens principalement d'origine espagnole et
portugaise résidant dans les grandes villes et formant l'élite politique et économique du pays.
La Bolivie est une république parlementaire. Le président, élu tous les 5 ans, est à la fois le
chef d'État et le chef du gouvernement. Il nomme les ministres. Le parlement est formé par
deux chambres : le Sénat, composé de 27 sièges, et la Chambre des députés, composée de
130 sièges. La loi des groupes citoyens et peuples indigènes, promulguée le 6 juillet 2004, a
mis fin au monopole des partis politiques pour les principales élections du pays. Elle autorise
des groupes de citoyens et les peuples indigènes à présenter des candidats lors des scrutins
municipaux, départementaux et nationaux. Les villes boliviennes sont dirigées par des maires
et des conseils élus pour cinq ans.
La culture bolivienne a été fortement influencée par les Quechua, les Aymaras, ainsi que par
la culture de l'Amérique latine dans son ensemble. Le développement culturel est divisé en
trois périodes distinctes : précolombien, colonial et républicain. D'importants vestiges
archéologiques, des ornements d'or et d'argent, des monuments de pierre, des céramiques,
des tissages encore présents aujourd'hui viennent de plusieurs cultures précolombiennes. On
peut citer comme vestiges importants Tiwanaku ou Samaipata. Le pays regorge d'autres sites
qui sont difficiles à atteindre et qui ont peu subi d'explorations archéologiques.

Altiplano
Situé dans la zone la plus large de la cordillère des Andes en Amérique du Sud entre le 14e
et le 27e degré de latitude sud, il s'étend sur quatre pays, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou et
le Chili. La majeure partie de l'Altiplano se trouve en Bolivie.
L'altitude moyenne est de 3 300 mètres, donc légèrement moins élevée que le Tibet.
L'Altiplano est entouré des crêtes montagneuses des volcans actifs à l'ouest, et du désert
d'Atacama, le secteur le plus aride au monde, au sud-ouest.
Les terres rases qui s'étendent sur l'Altiplano abritaient autrefois de fabuleuses richesses
minières, butin sur lesquels les Conquistadores se jetèrent au XVIe siècle. Après avoir fait
décapiter le dernier empereur inca, Tupac Amaru, les Espagnols regroupèrent des dizaines
de milliers d'Indiens sur les hautes plaines, les astreignant au travail forcé dans les mines de
Potosi. La ville était alors assise sur le plus grand gisement argentifère de la planète. Potosi,
première source de richesse des colonies espagnoles, devint au milieu du XVIIe la ville la plus
peuplée d'Amérique derrière Mexico. Le soir, dans les auberges d'étape, le vent porte des
odeurs résineuses émanant des Ilareta, une plante en forme de boule vert fluo qui ne pousse
que de quelques millimètres par an mais peut vivre des siècles dans les conditions extrêmes
de l'Altiplano. On peut rallier le salar de Coipasa, désert de sel à la blancheur aveuglante,
socle d'un lac évaporé depuis près de dix mille ans.
Généralement, le climat varie de frais et semi-aride à aride, avec des températures annuelles
moyennes qui peuvent aller de 3°C, à proximité de la chaîne montagneuse occidentale, à
12°C, près du lac Titicaca. Les précipitations annuelles varient de 200 millimètres au sudouest à plus de 800 millimètres près de ce même lac. Cependant, au cours d'une journée, la
température peut osciller entre 12 et 24°C, mais elle peut aussi chuter jusqu'à -20°C. Cette
variation de température est surtout perceptible dans la partie sud-ouest de l'Altiplano,
durant les mois de juin et juillet (hiver austral). La saison pluvieuse commence en décembre
et se termine en mars. Le reste de l'année, le climat tend à être sec, frais, venteux et
ensoleillé. La neige peut tomber entre avril et septembre, principalement au nord, mais ce
phénomène rare n'arrive qu'une à cinq fois par an.
Bien peu d'arbres peuvent survivre dans ces étendues balayées par le vent et bien peu de
plantes y être cultivées. Certains endroits ne reçoivent que 25,5 cm3 de pluie par an. Et
pourtant, ce paysage ascétique est habité : par des chinchillas, par des vigognes, par des
alpagas, des lamas, des renards et, contre toute attente, par des groupes considérables de
flamants roses, qui voient dans la surface nue et exposée aux intempéries des lacs de sel de
la région un cadre idéal pour se reproduire.

Forêt et bassin amazonien
La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique
du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même sur
environ 5,5 millions de km², situé sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 63 % de la
forêt), suivi par le Pérou (avec 13 %), la Bolivie (avec 8 %) mais aussi l'Équateur, la Colombie,
le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Suriname et le Guyana.
Bien que sa réputation de ÿ poumon de la Terre Ÿ soit erronée, la forêt amazonienne est
l'un des plus importants réservoirs de biodiversité, que ce soit d'insectes, d'animaux ou de
plantes de la planète et représente plus de la moitié des forêts tropicales du monde. En
termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climax. Depuis 1970, près de 18 %
de la forêt originale a disparu suite à la déforestation et aux activités humaines.
La forêt vierge s'est formée durant l'époque Éocène suite à la baisse globale des
températures tropicales où l'Océan Atlantique s'est suffisamment élargi pour fournir un
climat chaud et humide au bassin amazonien. La forêt tropicale existe depuis au moins 55
millions d'années. Auparavant la biotope de la région était de type savane. La forêt
amazonienne est située dans le bassin amazonien, en Amérique du Sud, où elle recouvre
environ 5,5 millions de km² sur les 7,3 millions de km² du bassin.
La forêt tropicale humide est le biome qui possède la plus importante biodiversité spécifique,
et les forêts tropicales d'Amérique possèdent plus d'espèces que les forêts humides
d'Afrique ou d'Asie. Étant la plus grande région de forêt tropicale humide d'Amérique, une
espèce animale ou végétales sur dix, dans le monde, vit dans la forêt amazonienne ce qui
constitue la plus vaste collection d'animaux ou de végétaux dans le monde.
La région abrite environ 2,5 millions d'espèces d'insectes et actuellement, au moins 40 000
espèces de plantes, 2 200 poissons, 1 294 oiseaux, 427 mammifères, 428 amphibiens et 378
reptiles ont été scientifiquement classés dans la région. Une espèce d'oiseau sur cinq dans le
monde vit dans la forêt amazonienne, et une espèce de poisson sur cinq vit dans les rivières
qui la traversent. Les scientifiques estiment entre 96 669 et 128 843 le nombre d'espèces
d'invertébrés vivant dans la forêt.
La diversité d'espèces de plantes est la plus importante sur Terre. Certains experts estiment
qu'un kilomètre carré pourrait contenir plus de 75 000 types d'arbres et 150 000 espèces de
plantes supérieures. Un kilomètre carré de forêt amazonienne peut contenir 90 790 t de
plantes vivantes. Actuellement, une estimation de 438 000 espèces de plantes ayant un
intérêt économique et social ont été répertoriées dans la région, beaucoup plus restent à
découvrir ou à classifier.

