
Informations sur le Chili 

Géographie  

La République du Chili s'étend entre la Cordillère des Andes et l'Océan Pacifique à 
l'extrémité sud-ouest de l'Amérique du Sud ; bordée au nord par le Pérou, à l'est par 
la Bolivie et l'Argentine, au sud par l'Antarctique et à l'ouest par l'Océan Pacifique. Superficie : 756 950 km2,  
longueur : 4 780 km comprise entre le Pérou et le Cap Horn, sa largeur moyenne : 200 km. L'Ile de Pâques est 
chilienne et se situe à 3 780 km de la côte ouest.  
Montagneux à 80 %, le pays comporte trois régions distinctes : la Cordillère des Andes à l'est, culminant à plus de 
6000 m, la Cordillère de la Côte, à l'ouest, altitude supérieure à 1500 m. Entre ces deux chaînes de montagnes, 
une dépression intermédiaire du nord au sud jusqu'à Puerto Montt. Le sol chilien est constitué de zones 
désertiques au nord, de montagnes aux neiges éternelles sur toute sa longueur, de steppes herbeuses au sud et 
de paysages polaires à l'extrême sud.  

Climat 

Nord : aride, froid et humide le matin, chaud à midi et très froid la nuit - Centre : méditerranéen avec quatre 
saisons : tempéré au printemps, chaud en été, assez chaud en automne, froid et humide en hiver - Sud : froid, 
avec des pluies pendant une bonne partie de la journée - Antarctique : froid avec neige - Ile de Pâques : chaud - 
Les Andes : toujours enneigées.  

Faune et flore 

Grâce à sa diversité climatique, le Chili possède une grande variété d'animaux : le guanaco, le lama, l'alpaga et la 
vigogne (dont la toison soyeuse procure une laine de haute qualité) ; les pingouins de Humboldt, les oiseaux aux 
couleurs chatoyantes ; les pudus (petites chèvres), les lions des montagnes chiliennes, les cygnes au cou noir et 
les baleines bleues dans l'océan.  
La flore est riche par toutes ses couleurs et formes : désert en fleurs avec cactus et buissons épineux, vastes 
plantations de légumes, prairies aux multiples nuances de verts, vallée centrale avec buissons et arbres 
imposants, forêt de chênes, mélèzes et conifères, sans oublier la copihue (fleur nationale) de la famille des 
orchidées. L'araucaria, arbre autochtone des montagnes chiliennes, offre de la nourriture par ses fibres alors que 
le canelo est l'arbre sacré.  

Histoire 

Des indigènes américains ont immigré dans les vallées fertiles et régions côtières de ce qui est aujourd'hui le Chili. 
Les Incas ont occupé les territoires du nord représentant actuellement le nord du Chili. Les Mapuches sont les 
habitants d'origine du centre et du sud. Au 16ème siècle, des explorateurs espagnols conquièrent le pays, malgré 
la forte résistance des peuples indigènes, spécialement les Mapuches du sud. Le conflit a duré quatre siècles et se 
prolonge encore aujourd'hui par des différends concernant la possession du sol.  

L'indépendance du Chili a été proclamée le 18 septembre 1810 et la Déclaration d'Indépendance huit ans plus 
tard.  
En 1879, un conflit suscité par la production de salpêtre dans le nord a provoqué une guerre de quatre ans avec le 
Pérou et la Bolivie. La première crise économique causée par l'introduction du salpêtre de synthèse importé 
d'Europe diminue drastiquement les ventes de salpêtre, ressource principale du pays.  
Historiquement, l'économie chilienne a toujours été dépendante des décisions étrangères pour fixer les prix et la 
production, d'abord de l'or et du salpêtre, puis du cuivre, des fruits, du bois et du poisson.  
En 1970, Salvador Allende est élu démocratiquement Président de la République. Fin 1973, les forces armées et la 
police font un coup d'état provoqué par la réforme agraire, la pénurie de vivres et l'intervention étrangère. Ce 
nouveau pouvoir politique hautement répressif a coûté la vie à plus de 5 000 personnes, bafouant les droits 
fondamentaux du peuple chilien, responsable de nombreuses disparitions et exécutions. Beaucoup de Chiliens 
vivent encore en exil espérant revoir un jour le pays où ils sont nés. Lorsque nous avons préparé cette partie de 
notre histoire, il nous a été difficile de traiter ce sujet bien que trente années se soient écoulées depuis ces 
événements. Le travail de réconciliation est en progrès et les Églises sont des agents importants dans la médiation 
de ces évènements, personnels ou sociaux.  
Après 17 ans de dictature, le Chili entreprend un processus de transformation par une étape de reconstruction 
pour un Chili nouveau.  



Il est évident que 90 % de la population a payé un lourd tribut social. En janvier 2006, pour la première fois, les 
Chiliens ont élu une femme à la présidence, Michelle Bachelet Jeria.  

Gouvernement 

La République du Chili est composée de trois « pouvoirs d'état» : le pouvoir exécutif, son président (ou 
présidente) élu à bulletin secret par le peuple pour un mandat de quatre ans, sans possibilité de réélection 
consécutive - le pouvoir législatif, composé de la chambre des sénateurs et de celle des députés - le pouvoir 
judiciaire, dont la Cour Suprême est la plus haute institution.  
Actuellement, le Chili a des relations diplomatiques et consulaires avec tous les États du monde. Il est membre 
fondateur des Nations Unies et de l'Organisation des États d'Amérique.  

Économie 

Le Chili est le premier producteur de cuivre dans le monde, environ 36%. La plupart du cuivre produit est extrait 
de la mine de Chuquicamata, la mine à ciel ouvert la plus grande du monde. L'agriculture est concentrée dans la 
vallée centrale; la vin chilien s'exporte bien ; dans les régions arides du nord, élevages de porcs et de chèvres. Le 
Chili est l'une des principales puissances mondiales en pêcheries. Autre source de richesse naturelle : les forêts de 
pins dans le sud ainsi que du bois d'excellente qualité tels que chêne et laurier.  
Le tourisme est une importante source de revenu : désert le plus aride du monde, enchantement de la côte 
pacifique, flancs élevés des Andes, chutes d'eau impressionnantes.  
En 2008, le revenu minimum imposable est environ de 160 000 pesos chiliens. (1 € = 707 pesos). En 2009, le 
gouvernement chilien a augmenté le salaire mensuel minimum de 3,7 % à 165 000 pesos chiliens. Environ 700 
000 travailleurs chiliens gagnent le minimum. Le fossé entre riches et pauvres est très profond : 34 % de pauvreté 
et 12% d'extrême pauvreté. 20 % des Chiliens possèdent 80 % de la richesse nationale.  

Population 

La population actuelle est en majorité métissée, indigène-espagnole. La population amérindienne est inférieure à 
7 %. La zone la plus peuplée est la vallée centrale : 75 % des habitants y vivent dont 45 % agglutinés dans la 
capitale, Santiago. La population chilienne avoisine les 17 millions. En 2002, 5 % de la population totale s'identifie 
comme faisant partie de l'un des peuples indigènes. Les Mapuches représentent approximativement 85 % de ce 
chiffre.  

Religion 

Catholiques : 89% - protestants et évangéliques : 10% - petites communautés juives, chrétiennes orthodoxes, 
musulmanes et autres : 1 %. L'Église pentecôtiste est la plus importante en Amérique latine depuis cent ans.  
La « Loi du Culte» fut publiée en 1999 garantissant entre autre la liberté de religion et de culte. Le 31 octobre a 
été déclaré «Journée nationale des évangéliques» et jour férié officiel. Des expressions religieuses populaires 
mêlent folklore, foi et coutumes, ce qui crée leur propre culture religieuse.  
Les Aymaras établissent une relation entre l'homme aymara et un être supérieur. La théologie aymara se 
rapproche du christianisme. Les Mapuches maintiennent leur caractère ancestral au moyen de la musique qui fait 
parler le cœur. La fête de Quasimodo est un festival populaire typique du centre du Chili, célébrée depuis 
l'époque coloniale le dimanche après Pâques ; elle est unique dans le monde catholique. La fête de La Tirana se 
célèbre à Iquique, expression de foi à travers la Vierge de « Carmen ».  

Instruction 

Au Chili, c'est un droit très clairement énoncé dans la Constitution nationale, d'où un taux élevé d'alphabétisation. 
La langue officielle est l'espagnol. L'analphabétisme existe encore mais n'affecte que 3,2 % de la population au-
dessus de 20 ans. L'instruction est obligatoire jusqu'à 17 ans.  

Culture 

Au Chili, multiples vestiges de culture précolombienne : constructions mégalithiques, villages fortifiés (pucaras) et 
rupestre - sud du pays, des pétroglyphes (dessins faits sur la pierre). Du nord jusqu'au fleuve Bio-Bio au sud, 
l'influence inca est évidente : les ponchos vivement colorés (mantas) en laine de vigogne ou de lama, sont encore 
tissés à la main par les femmes de l'Altiplano.  



L'art colonial subsiste dans de magnifiques édifices, églises et musées. L'art Rapa Nui sur l'île de Pâques est 
remarquable par son architecture en forme d'autel (ahu) comprenant des maisons en forme de bateau, sans 
fenêtre, construites en pierres volcaniques et couvertes d'un toit de chaume ; des habitations souterraines et des 
alignements d'énormes statues de pierre (Moais) posées sur des socles. Les populations Mapuche, Aymara et 
Rapa Nui ont leurs propres langages, danses et spiritualités reconnaissables dans leurs rites.  
Deux écrivains chiliens ont obtenu le prix Nobel de littérature: Gabriela Mistral (1945) et Pablo Neruda (1971).  

Écologie 

Aujourd'hui, nous avons à résoudre d'énormes défis qui ont une incidence directe sur le sol, l'air et l'eau. Par leurs 
activités, les grandes multinationales se sont développées au détriment des énormes réserves d'eau de notre 
pays.  

Les femmes 

Quelques femmes remarquables : Gabriela Mistral - Prix Nobel de littérature en 1945 et le Prix national de 
littérature en 1951 ; Violeta Parra (1917-1967) experte en folklore, compositrice et cantatrice, artisane et peintre; 
Isabel Allende, romancière; Michelle Bachelet Jeria a écrit l'histoire en devenant la première femme Présidente de 
la République.  
L'arrivée des femmes chiliennes sur le marché du travail est relativement récente. Elles représentent le tiers de la 
masse laborieuse. La différence entre le revenu total de l'homme et de la femme est de 33% mais peut atteindre 
38 % chez les cadres supérieurs. Le salaire minimum pour les employés de maison, la catégorie la plus occupée 
par les femmes, est équivalent à 75 % du salaire minimum de base.  
Le Chili a le taux de violence domestique le plus élevé d'Amérique latine. 28.1 % des Chiliennes souffrent de 
violences physiques ou sexuelles et 19,9 % de violences psychologiques. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas 
compte de la violence dissimulée et occultée.  
Au Chili, on parle de FÉMICIDE lorsqu'une femme est si violemment attaquée qu'elle en meurt. Les Églises ont pris 
position et offrent un appui physique, moral et spirituel. Dans le domaine de la santé publique, une femme 
enceinte a droit à des contrôles réguliers, à un kilo de lait en poudre, à des vitamines et des exercices de 
gymnastique prénatale, à la gratuité des frais hospitaliers lors de son accouchement et des traitements dentaires. 
Si elle est séropositive ou porteuse du virus du sida, elle a droit aux soins et aux médicaments.  

Santé 

Le gouvernement pourvoit aux soins de base grâce à un programme public. La COmmission NAtionale du SIDA 
(CONASIDA), conjointement avec les pouvoirs publics, est responsable de la prévention et du traitement des 
personnes atteintes du VIH/SIDA.  
18 % d'écoliers souffrent d'obésité, faisant de ce pays l'un des états du monde le plus touché par l'obésité 
enfantine. L'ingestion de « junk » (nourriture hautement calorique sans valeur nutritive) et la malnutrition sont 
des facteurs provoquant le surpoids.  
La dépression affecte environ un million de personnes, soit une personne sur 15. Une charge de travail élevée en 
est la principale cause.  

JMP au Chili  

La Journée Mondiale de Prière débute sous l'aile de MELA (les femmes œcuméniques d'Amérique latine) en 1980. 
Maintenant, ces femmes participent chaque année à la célébration du premier vendredi de mars. En 1996, le 
Comité International anime un atelier de formation. A cette occasion, l'idée germe de fonder un comité JMP 
chilien. En octobre 2000, MELA convoque une session nationale plénière de 20 femmes afin d'élire un comité 
pour centraliser le travail à Santiago.  
Le comité JMP chilien a mis sur pied un réseau d'organisations ecclésiales et sociales. La préparation des 
documents pour 2011 a été bénéfique car elle nous a aidées à consolider le mouvement au Chili. 

 


