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REPERES 

République du Pérou 
Capitale : Lima 
Population : 29,1 millions 
Densité : 22 hab/km2 
Superficie : 1 285 216 km2 (plus de 2 fois la France) 
Langues : Espagnol (off.), quechua, aymara 
Nature du régime : Démocratie présidentielle 
Président : Pedro Pablo Kuczynski (PPK) juin 2016 
Indice de Dev. Humain (IDH) : 84ème rang sur 88 (classement ONU) 
Alphabétisme (en % des plus de15 ans ) : 97% hommes ; 91% femmes. 
Espérance de Vie : 74,6 
Ressources agricoles : pêche,  sucre, pommes de terre, riz, bananes, 
Le Pérou est l’un des 17 pays de mégadiversité sur la planète.  
Des quatre cultures les plus  consommées dans le monde (blé, riz, pomme de terre et maïs), 
le Pérou produit à lui seul plus de 3000 variétés de pommes de terre et 36 de maïs) 
Cultures d’exportation : feuilles de coca, sucre, café, coton.    
Ressources minérales : cuivre, argent, or,pétrole, minerai de fer, charbon, phosphate 
 
(sources : France, Ministère des Affaires Etrangères 
et http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/perou-la-nouvelle-loi-de-la-jungle.pdf) 
 

Sélection d’ouvrages et d’articles 
 

Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés moyennant une participation aux frais. Ils 
ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo dont fait partie le Centre de Documentation 

Tiers Monde (CDTM). 
 
La stratégie nationale d’inclusion financière péruvienne : capacitation des clientèles 
vulnérables et exclusion du développement productif 
LANGEVIN, Marie. In REVUE TIERS MONDE n° 225, janvier-mars 2016, P. 101-124 
Au Pérou, la stratégie nationale d'inclusion financière vise surtout les pauvres des régions 
rurales 
 

Pérou : la fin de l’ère Fujimori ? 
Le 5 juin 2016, le Pérou a élu son nouveau président, le très néolibéral Pedro Pablo 
Kuczynski. Le PPK se trouve désormais à la tête d’un pays profondément déchiré et il devra 
composer avec un congrès plus qu’hostile 
Article sur le site de RITIMO : http://www.ritimo.org/Perou-la-fin-de-l-ere-Fujimori 
 
La démocratie en question à l’approche des élections  
Géraldine DUQUENNE DIAL, 2015/10, 
Les défenseurs des droits humains péruviens sont victimes de répression. L’Union 
européenne, partenaire privilégié du Pérou, est invitée  à se positionner clairement. 
http://www.alterinfos.org/spip.php?article7071 
 
Extractivisme au Pérou : deux agendas pour l'usage de la terre 
DEMARTIN, Nicolas - In : DEFIS-SUD, bimestriel novembre 2015 (01/11/2015), N° 127, P. 6-9 
Les nombreux conflits miniers rythment l'actualité péruvienne depuis le début du siècle. 
Depuis mars 2015, dans la région d'Arequipa, dans le sud du Pérou, la population s'oppose au 
projet minier Tia Maria d’une société transnationale. 
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Et maintenant en avant ! 
SAINT BRICE EN COGLES : LA PACHAMAMA, 2015/04, 45 P. 
En annexes, repères sur le Pérou, les droits des enfants, le travail des enfants,  
CD audio du conte en espagnol et CD avec fichiers pdf du conte en français et en espagnol.  
La vie d’un adolescent péruvien qui partage son temps entre l'école, son travail et son 
engagement au sein du Mouvement National des Enfants et Adolescents Travailleurs 
Organisés du Pérou. C’est aussi l'histoire d’un groupe de jeunes qui vont à la rencontre des 
plus démunis à travers la musique et le théâtre,  
 
Le quinoa, les enjeux d'une conquête 
BAZILE, Didier - VERSAILLES : QUAE, 2015, 111 P. 
Didier Bazile est agroécologue, docteur en géographie et chercheur au CIRAD. 
Le quinoa se retrouve, depuis quelques années, dans les assiettes du monde entier. Ce 
succès a des répercussions sur sa culture, sur la biodiversité et sur la vie des communautés 
andines qui se retrouvent en compétition avec la toute-puissante industrie agro-alimentaire.  
 
PÉROU-COLOMBIE - Autodéfenses communautaires contre l’extraction minière à 
grande échelle 
Raúl Zibechi ; 23 décembre 2014, DIAL 
Face à l’avancée constante des mégaprojets miniers, les populations se défendent en activant 
d’anciens mécanismes d’autodéfense : « les rondes paysannes ». 
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6645 
 
La densification récente de Lima et ses défis en matière de logement et de transport 
VEGA CENTENO SARA LAFOSSE, Pablo - In : PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE, 
03/2013 (01/03/2014), N° 90, P. 39-56 
La croissance économique du Pérou bénéficie principalement à la Lima mais les conditions de 
vie dans de nombreuses zones de la capitale, restent précaires.   
 
L'Amazonie péruvienne entre intégration et dégradation 
BERNEX, Nicole - In : PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE, Printemps 2013 (17/10/2013), N° 
88, P. 95-122 
Les conditions de vie dans les villes amazoniennes sont médiocres pour la majorité des 
populations. La possibilité d'un développement plus durable est très faible. 
 
Conflits miniers et scénario de transition : le cas péruvien 
DE ECHAVE, José - In : ALTERNATIVES SUD, 01/06/2013, VOL. 20-2013/2, P. 67-80 
Le gouvernement et les entreprises poursuivent l’expansion du secteur minier malgré les 
dégâts et les conflits sociaux qui en découlent.  
 
Pérou : les mines au coeur des conflits 
DELHOMMEAU, David - In : ALTERMONDES, décembre 2012 (01/12/2012), N°32, P . 16-17 
L'exploitation minière au Pérou est responsable de plus de 150 conflits, le gouvernement 
favorisant les grands groupes économiques au  mépris de l'environnement et des populations 
autochtones. 
 
Café au Pérou 
CASTILLO, Maria Elena - In : DEFIS-SUD, Bimestriel juin, juillet 2011 (01/06/2011), N°101, P. 
36-38 
Des caféiculteurs péruviens remettent en question le bénéfice des cafés certifiés bio et 
commercialisés dans le circuit du commerce équitable, dans une conjoncture où produire du 
café conventionnel permet de plus grands profits 
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Démocratie et inégalités 
LAVRARD-MEYER, Cécile - In : PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE, hiver 2011-2012 - 
décembre janvier février (01/12/2011), N° 83, P. 119-134.. 
La forte croissance qu'a connue le Pérou dans les années 2000 a permis de réduire la 
pauvreté, mais pas les inégalités. Le président Humala, incarne l'espoir des zones rurales 
délaissées de profiter elles aussi du dynamisme économique du pays. 
 
Donde estan : terreur et disparitions au Pérou, 1980 – 2000 
DUPUIS, Daniel ; PARIS, PASSAGER CLANDESTIN, 2009/11, 384 P 
La guerre entre l’Etat péruvien et le sentier lumineux a fait près de 70 000 victimes en 20 ans. 
Analyse des mécanismes de cette terreur orchestrée au plus haut niveau, comme l’atteste la 
condamnation du président péruvien Alverto Fujimori, en 2009.  
 
Les difficultés de la mémoire, le pouvoir et la réconciliation dans les Andes : l’exemple 
d’Ayacucho (Pérou).  
GAMARRA, Jefrey, in Mémoires des violences politiques PROBLEMES D'AMERIQUE 
LATINE, n°68, 2008/03, P. 57-79 
L’étude du passé est indispensable pour consolider la paix et la démocratie. Mais il faut se 
garder de légitimer une vision homogène et unique de ces mémoires.  
 
Contes du lever du jour : Achikyay Willaykuna 
MENESES LAZON, Porfirio - PARIS : L'ASIATHEQUE, 2001/09, 208 P. - Bilingue. Glossaire. 
Six nouvelles publiées en quechua en 1998 à Lima marquant une rupture avec la tradition 
littéraire folkloriste qui a conditionné l'essentiel de la littérature quechua du XXème siècle. 
L'auteur  s'intéresse à ce qu'il y a de profondément humain dans les personnages, au-delà de 
leur environnement social et ethnique. 
 
A CONSULTER en LIGNE  
 
DIAL : Bulletin d’information sur l’Amérique latine   
http://www.alterinfos.org/spip.php?auteur5 
Ce bulletin met à disposition des articles en français, sur l’Amérique latine, écrits par des 
Latino-Américains. ; concerne avant tout les droits de l’homme, le développement de la vie 
démocratique, les expériences et les mouvements alternatifs, les cultures indigènes… 
  
JEU DE SIMULATION 
Mondopoly Pérou 
KURIOZ - POITIERS : ASSOCIATION KURIOZ, 2013, Jeu de simulation (2-6 joueurs) 
Livret d'accompagnement : informations sur le Pérou et la forêt amazonienne, et sur 
différentes thématiques … L'objectif du jeu consiste à vivre de la production et du revenu des 
paysans . 
 
DVD 
Pour un commerce juste, la route du café : Pérou, rencontres avec le commerce 
équitable 
BRUEL, Bernard FLORES, Angel - FRANCE : INTERNOTES, 2012, 1 DVD, 35 mn.. 
L'auteur visite plusieurs coopératives de producteurs de café en Amazonie péruvienne. Il 
cherche a connaître les avantages que les coopérateurs tirent de la filière équitable . 
 


