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Ce dossier est destiné aux enseignants et aux élèves des derniers cycles de
l’enseignement secondaire.
Son objectif est que chaque étudiant découvre ce merveilleux pays sur la base
de documents : photos, cartes, textes, tableaux de statistiques, graphiques,
et prenne conscience des réalités du Pérou.
Ce fascicule est non directif. Chaque professeur y trouvera de quoi construire
son parcours de mise en pratique des savoir-faire d’analyse et l’acquisition
des connaissances nécessaires pour comprendre les dualités de ce pays. Les
nombreux documents permettent d’exercer les différentes compétences.
Le dossier se trouve en ligne sur le site Internet d’Iles de Paix. Les liens
hypertexte sont actifs de manière à prolonger les recherches. Des documents
complémentaires s’y trouvent.
Iles de Paix est actif au Pérou depuis 2008 et mène des activités de développement avec les communautés défavorisées de la Cordillère des Andes.
Cette proximité avec la population nous a donné envie de partager nos
connaissances de terrain et de les faire apprécier des élèves.
Nous sommes en effet convaincus qu’on aime mieux ce que l’on connaît,
et que tout engagement solidaire est basé sur la prise de conscience d’une
situation.
Au fil des pages, nous découvrirons les multiples facettes du Pérou. Deux
univers différents occupent le territoire de ce pays andin. À l’aide des
documents, nous identifierons ces deux mondes. Se partagent-ils les mêmes
régions ?
Tournons la page et… commençons le voyage !
L’auteur
Anne Vandiest-Wallon, géographe, a enseigné dans une école bruxelloise.
Elle fait maintenant bénéficier les enseignants et les élèves de ses talents
en réalisant des outils pédagogiques tels que celui-ci.
Son expérience professionnelle, sa connaissance pratique des pays dont elle
parle et son souci de l’exactitude offrent à cet outil la garantie d’être efficace
et complet.
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Chapitre 1

Localisation
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Le Machu Pichu

A. Situation du Pérou

Le Pérou est localisé à l’ouest de l’Amérique du Sud. Sa
superficie est de 1 285 215 km². Du nord au sud, il s’étend
sur une longueur de 1665 km entre les parallèles de 3° sud
et de 18° sud. Le long du 10e parallèle, sa largeur est d’un
peu plus de 700 kilomètres entre les méridiens de 71° ouest
et 78° ouest ; près de la frontière équatorienne, elle atteint
1300 kilomètres.
Le pays est bordé à l’ouest par l’Océan Pacifique, au nord par
l’Équateur et la Colombie, à l’est par le Brésil et la Bolivie,
au sud par le Chili. La frontière méridionale traverse le lac
Titicaca, dont 55 % du territoire sont au Pérou.

B. Un problème de frontières
Document 2
Un conflit géopolitique :
la frontière entre le Pérou, le Chili et la Bolivie

Lors de leur indépendance, le Pérou, la Bolivie et le
Chili occupaient des territoires différents des espaces
actuels. En 1825, la République de Bolivie jouissait de
400 km de côtes sur l’Océan Pacifique. Le territoire
du Pérou comprenait les ports d’Arica et d’Iquique.
En 1818, le territoire chilien était limité au nord du
25e parallèle, à la hauteur de la ville de Copiapo.
Lors de la Guerre du Salpêtre (1879-1884), Le Chili
et la Bolivie entrent en guerre au sujet du contrôle
des mines de salpêtre situées juste au nord de leur
frontière commune. Le Pérou, allié de la Bolivie, est
impliqué également mais est défait par les armées
chiliennes. Le désert d’Atacama est conquis au

Pérou et à la Bolivie. L’armée chilienne repousse
les troupes boliviennes dans le désert et anéantit la
flotte péruvienne, les troupes chiliennes envahissent
Lima. À la fin des hostilités, en 1884, le Chili agrandit
son territoire jusqu’à Tacna (18° sud) et obtient les
importants gisements de salpêtre. La Bolivie perd 400
km de côte et son accès à la mer.
En 1925, le traité de Lima est ratifié entre le Pérou et
le Chili. Il règle le tracé de la frontière qui passe entre
les villes de Tacna et Arica. Afin que le Pérou garde un
port, une ligne de chemin de fer est construite entre les
deux villes et, à Arica, un quai et un poste de douanes
péruviens sont installés. La Bolivie est le pays le plus
affecté par les résultats de la Guerre du Salpêtre :
elle perd 158 000 km² et devient enclavée. En
dédommagement, le Chili finance la construction d’une
ligne de chemin de fer entre La Paz et Arica. Au cours
du XXe siècle, de nombreux essais de négociations
entre les trois pays ont échoué.
Depuis 2000, la Bolivie tente d’utiliser ses ressources
en gaz naturel comme nouvel atout. Les réserves
confirmées dépassent sept fois la demande nationale.
En 2004, à son arrivée au pouvoir, Evo Morales
nationalise les gisements d’hydrocarbures pour
procurer le gaz à un prix abordable à la population
et en espérant investir les revenus de l’exportation
dans des programmes de développement social et
d’infrastructures. Le gouvernement bolivien a donc
intérêt à régler son différend frontalier avec ses
voisins s’il veut disposer un jour d’un accès à la mer,
pour exporter et importer des marchandises par voie
maritime, et pour bénéficier des revenus de la pêche.
Une solution satisfaisante pour la Bolivie serait sans
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doute un corridor le long de la frontière Pérou-Chili,
permettant la construction d’un port près d’Arica. Il
serait relié à la ligne de chemin de fer et proche d’un
aéroport international. L’installation d’une usine de
liquéfaction du gaz est problématique car le secteur
est fort peuplé.
Outre les difficultés des relations diplomatiques entre
les pays, s’ajoutent les revendications maritimes
péruviennes. L’aire maritime réclamée par le Pérou
entrave précisément l’espace maritime que la Bolivie
utiliserait si elle avait accès au Pacifique, près d’Arica.
(Revendications auprès de la Cour internationale de
justice CIJ)

Document 3

En 2014, ce contentieux frontalier reste latent et
entrave donc l’intégration régionale. Aucune issue à ce
conflit n’est envisageable pour le moment.
Sources :
D’après : Perrier-Bruslé L , «Le retour de la revendication maritime
bolivienne», CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], consulté le
15/09/2014, URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/
Casgrain A , « Bolivie, Chili et Pérou : éternelles disputes, nouveaux
enjeux » La chronique des Amériques, janvier 2010 http://www.
ieim.uqam.ca/IMG/pdf/CasgrainA_BolivieChiliPerou2010.pdf
Il faut noter que jusqu’en 1998 (Accords de Brasilia) un différend
opposait l’Équateur et le Pérou au sujet de leur frontière dans la
forêt amazonienne.

Chili, Bolivie, Pérou : conflits terrestres et maritimes

Pertes territoriales :
de la Bolivie (1867-1938)
du Pérou (1929)
Limite externe des zones économiques exclusives
Limite Sud du domaine maritime péruvien de fait
Superficie considérée par le Pérou comme sa ZEE
Zone revendiquée par le Pérou dans la procédure devant la Cour internationale de justice
Limite que le Pérou est prêt à concéder au Chili selon la ligne d’équidistance (procédure devant la CIJ)
Limite défendue par le Chili (procédure devant la CIJ)
Corridor maritime que le Chili pourrait céder à la Bolivie si la délimitation maritime Chili-Pérou est établie sur le parallèle
Cordillère des Andes
Sources : L.Perrier Bruslé et J.-C. Roux, Les enjeux géopolitiques du gaz en Bolivie, entre mondialisation et souveraineté
perdue, Annales de géographie N°630 mars-avril 2003 : Journal officiel de l’Etat Péruvien, El Peruano, 12 août 2007,
www.elperuano.pe et D. Ortolland (dir.), Atlas géopolitique des espaces maritimes, Technip, Parie, 2010.
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Dans la Sierra

Lecture de carte
1.

Recherchez les coordonnées des points extrêmes du pays
(sur la carte du dossier ou en consultant GoogleEarth.)

2.

Citez les pays limitrophes du pays et les frontières naturelles.

Le conflit géopolitique: identifiez les acteurs, les enjeux et les évolutions
des conflits.
4.

À l’origine du conflit : quel était le moyen utilisé par les acteurs ? Quels étaient les enjeux ? Expliquez

5.

Actuellement, le conflit est toujours présent.
Quels en sont les enjeux ? Quels sont les moyens de résolution utilisés ? Expliquez.

6.

Réalisez une carte simplifiée indiquant la situation actuelle.
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Chapitre 2

LE RELIEF

La forêt amazonienne

L’altiplano

Cañon del Colca
8

Document 1

La Sierra

La Costa

A. Les zones de relief

En bordure du littoral, suivant les endroits, des plages de
sable ou des falaises occupent la Costa. La région côtière
s’étire jusqu’au pied des Andes, elle occupe 10 % du territoire
et son altitude est inférieure à 1000 m. Dans cette région de
plaines et de plateaux arides, les villes et bourgades occupent
les oasis créées grâce au réseau d’irrigation.
Le centre du Pérou est occupé par la Sierra, les Andes, qui
occupent 30 % de la superficie du territoire. Leur physionomie
varie selon la latitude. Du nord au sud, la cordillère occidentale
forme la limite orientale de la région côtière.
Dans la partie septentrionale du pays, plusieurs axes
montagneux sont visibles dans le paysage : les cordillères
centrale et orientale. À la latitude de 10° sud, dans la partie
centrale, la Cordillera Negra, la cordillère noire, dépourvue
de neige, protège des vents chauds du Pacifique la Cordillera
Blanca (180 km N-S, 20 km E-O). Celle-ci compte 22 sommets
de plus de 6000 m et est la plus haute chaîne de montagnes
après l’Himalaya. Le Huascarán (6768 m), le point culminant
du pays, est entouré de pics enneigés surmontant les vallées
verdoyantes encadrées de glaciers. À l’est se dresse la
cordillère centrale, moins élevée. Au sud, les paysages de
lacs glaciaires, de pics escarpés de la cordillère Hruyayuash
sont tout aussi grandioses.
Le versant oriental de cette dernière cordillère descend vers
la région de Huánuco où la vallée du Huallaga est la limite des
Andes. Plus à l’est, la cordillère orientale, moins importante
forme une barrière avant la plaine amazonienne.
Au sud de Lima, le massif andin s’élargit pour atteindre 500 km
à la frontière bolivienne. Dans la cordillère occidentale, les
volcans sont nombreux. Les sommets dépassent les 5000 m.
Sur le versant oriental, les canyons entaillent les vallées. Les
dénivellations atteignent 3300 m dans le Cañon del Colca et
le Cañon del Cotahausi. Ils sont deux fois plus profonds que
le Grand Canyon du Colorado et sont les plus encaissés du
continent américain.

Le Lac Titicaca

Partout dans la Sierra, entre 3000 m et 4000 m, le haut plateau
« altiplano » occupe des espaces plus ou moins importants.
Beaucoup de populations indiennes y vivent.
Le versant oriental des Andes descend vers la Selva, la région
amazonienne, occupant 60 % du pays. Elle est caractérisée
par un relief vallonné de faible altitude (500 m). Les affluents
de l’Amazone y prennent leur source.

B. Les zones à haut risque
volcanique et sismique
Document 2
L’activité sismique et volcanique

Le 15 août 2007, un séisme de magnitude 8.0 frappait
la région de Pisco (14°S, 76°O, proximité d’Ica) au
Pérou, tuant près de 600 personnes et ravageant 80 %
des habitations de cette zone. L’épicentre était
localisé au niveau d’une zone de subduction où la
plaque tectonique de Nazca plonge sous la plaque Sud
Américaine.
Les volcans sont situés dans la partie méridionale
du pays. Le volcan Ubinas, localisé à environ 70 km
à l’est d’Arequipa, est le plus actif de la région. Il
menace directement les populations rurales vivant
dans la vallée ainsi que les réservoirs d’eau de la ville
d’Arequipa (950 000 habitants).Ce volcan, et tous ceux
qui ont montré une activité éruptive pendant l’époque
historique, font l’objet de recherches constantes.
D’après : http://www.ird.fr/toute-l-actualite/
actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/
perou-vers-la-prevision-sismique/%28language%29/
fre-FR consulté le 20/2/2015
http://www.ird.fr/content/advancedsearch?SearchTe
xt=P%C3%A9rou&valid_search=chercher
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Document 3
Localisation des zones à risques sismiques
et volcaniques

Toute région du Pérou est susceptible d’être ébranlée
par un tremblement de terre. Selon les études récentes,
l’intensité des séismes serait différente suivant la
localisation par rapport aux plaques tectoniques.
Les données d’observations collectées au cours des
vingt dernières années et les mesures effectuées
grâce au réseau de balises GPS permettent aux
géologues de mesurer, avec une précision de l’ordre du
millimètre, la déformation des Andes du nord due à la
subduction de la plaque océanique pacifique sous la
plaque continentale sud-américaine. Les chercheurs
ont ainsi pu localiser les zones à risque. Seuls deux
segments de faille peuvent générer des méga-séismes
(de magnitude supérieure à 8,5 sur l’échelle de
Richter), potentiellement accompagnés de tsunamis :
le premier situé au niveau du centre du Pérou, le
deuxième, plus au nord, allant du nord de l’Équateur

Coupe 1

au sud de la Colombie. Entre ces deux segments actifs,
l’équipe de recherche a identifié un troisième segment
de subduction, caractérisé de manière surprenante par
un glissement continu, ne provoquant pas de séisme
(voir carte). Ces travaux ont également permis aux
chercheurs de découvrir la présence de plusieurs
microplaques dont le déplacement explique l’évolution
récente des Andes.
Le long de la zone de subduction des Andes, l’activité
volcanique n’est pas constante. Elle dépend de
l’inclinaison du plan de Bénioff. Au Pérou, les volcans
sont présents dans le sud du pays là où la plaque de
Nazca plonge suivant un plan incliné. (Coupe 1) Plus
au nord, la subduction est horizontale car la croûte
océanique est épaisse et joue le rôle de flotteur au
contact de la lithosphère continentale. Elle s’enfonce
plus à l’est. (Coupe 2)
D’après: Pomerol C, Lagabrielle Y, Renard M et Guillot S, Éléments
de géologie, Dunod 2011

Subduction régulièrement pentée
Volcans actifs
Fosse Pérou
Chili
Plaque de Nazca

Chaîne large

Lithosphère

Crôute
Manteau

Asthénosphère

Asthénosphère

Coupe 2

Subduction horizontale

Fosse Pérou
Chili
Plaque de Nazca

Asthénosphère

Présence de coin de manteau asthénosphérique

Lacune de volcanisme
Crôute
Lithosphère

Manteau

Asthénosphère

Absence de coin de manteau disponible pour la fusion
10

Plaque caraibes
Front de la
cordillère des
Andes

dorsale de
Cocos-Nazca

Zone volcanique nord
Lacune
volcanique

150

100

e
ride d ie
g
e
n
r
Ca

km

km

Lima

Zone
volcanique
centrale

La Paz

ed

eN

az

ca

e2
Coup Fos
se
du
Pé
rou

Plaque
amérique du sud

e1

rid

Coup

Lacune volcanique

Chili

Plaque nazca

dez

nan
n Fer
a
u
J
e

rid

Zone
volcanique
sud

dorsale du Chili

100 km et 150 km :
isobathe du toit de la
lithosphère plongeante
volcans actifs

lacune volcanique du
point triple du Chili

Zone
volcanique
australe

Plaque antarctique

Synthèse :
La cordillère des Andes parcourt le pays du
nord au sud. Véritable colonne vertébrale, elle
le partage en trois zones de relief : la Costa, la
Sierra et la Selva.
Le Pérou appartient à la « ceinture de feu du
Pacifique », le long de la zone de subduction de
la plaque océanique de Nazca et de la plaque
sud-américaine. Ceci explique l’importance de
l’activité sismique et la présence des volcans.
Ceux-ci sont situés uniquement dans la partie sud
du pays. 75 % du territoire péruvien appartiennent
au bassin de l’Amazone* qui se jette dans l’océan
Atlantique. Seuls quelques fleuves dévalent de
la Cordillère occidentale vers le Pacifique. Ils
sont courts et ont une forte pente. Ils sont d’une
importance capitale pour l’irrigation des terres
dans la région côtière et pour l’alimentation en
eau des villes, essentiellement de Lima.
* En 2001, la source de l’Amazone a été repérée dans la
région d’Arequipa, sur le mont Nevada Mismi, à 5507 m
d’altitude. La rivière porte à cet endroit le nom d’Apurimac.

Les zones de relief
1.

En utilisant les chiffres notés sur la carte orohydrographique, localisez les paysages des photos.

2.

Identifiez les grandes zones de relief visibles sur la carte

Les zones à haut risque volcanique et sismique.
Pré-requis : la tectonique des plaques.
3.

Où sont localisées les zones à haut risque sismique ? Repérez-les sur la carte. Que sont-elles ?

4.

Entre celles-ci, quel secteur a été identifié ? Quelles en sont les caractéristiques ?

5.

Dans quelle région du Pérou sont situés les volcans ?
À partir de vos connaissances et de l’analyse des documents, rédigez un texte explicatif.
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Chapitre 3

LE climat
A . Données climatiques

Document 1

La première ligne indique la température en °C, la seconde les précipitations en mm.		
La dernière colonne indique la température moyenne annuelle et le total des précipitations.
Pour chacune des stations, les coordonnées géographiques et l’altitude sont notées dans le tableau.
Jv

F

M

Av

Mai

Jn

Jt

At

S

O

N

D

T°moy
Tot.pr

Piura (49 m)
5°11’S 80° 36’O

27
17

27,7
19

27,7
32

26,7
24

24,2
15

22,5
5

22
1

21,5
0

21,7
0

22,5
2

23,5
1

25
2

24,3
118

Huanuco (1859 m)
9°45’S 75°45’O

20
48

19,5
63

20
62

20
28

19,5
9

17,5
3

17
4

18,5
5

20
12

20
29

20,5
41

20,5
43

19,4
347

Puerto Maldonado (265 m)
12°38’S 69°12’O

26
345

26
340

26
260

25
150

21
100

22,5
50

22
50

24,5
52

25,5
100

26
152

26
240

26
270

24,7
2109

Cuzco (3248 m)
13°33’S 71° 59’O

12,7
160

12,7
128

12,7
104

12,5
41

11,5
4

10
1

9,5
2

11,5
4

14,5
11

15,5
42

15,7
79

16
120

12,9
698

Tacna (468 m)
18°04’S 70°18’O

21,5
0,8

22
0,7

21,2
0,2

19
0,3

16,7
1

14,7
1,5

14
4,5

14,2
5,5

15,5
8

16,7
4

18,5
0,2

20
0,2

17,8
26,9

Document 2
Diagrammes ombrothermiques de Lima, Chachapoyas, Huánuco et Iquitos.
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CHACHAPOYAS • 6°14’S 77°49 O • 14,6°C • 813 mm
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Températures en °C
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B.L’influence de l’océan Pacifique
Document 3
La circulation atmosphérique générale et des courants
dans l’océan Pacifique

En temps normal, dans l’océan Pacifique, entre
l’Australie et l’Amérique du sud, la circulation
atmosphérique générale est influencée par le
déplacement des alizés de l’hémisphère sud qui
quittent l’anticyclone de l’île de Pâques et se dirigent
vers le nord-ouest. Ces vents réguliers, qui soufflent
d’est en ouest, entraînent les eaux chaudes de surface
vers l’est de l’Australie. Au dessus de cette zone
chaude, une basse pression se forme, l’ascendance
crée des nuages et les pluies sont abondantes.
Les ouragans et les tempêtes tropicales prennent
naissance sur cette partie de l’océan.
L’accumulation des eaux chaudes dans la partie
occidentale du Pacifique provoque une remontée
des eaux profondes et froides, à l’est le long des
côtes du Pérou. En bordure du continent, sur les
eaux froides s’installe une haute pression entraînant
une descendance de l’air et son assèchement. Les
précipitations sont quasi inexistantes. (Voir schémas
page suivante)
Lors d’un épisode El Niño, les hautes pressions du
Pacifique Sud sont moins importantes. Les alizés
faiblissent. Les eaux chaudes de surface n’atteignent
plus l’Australie. Un anticyclone s’y développe
apportant la sécheresse. Les pluies, les tempêtes
tropicales et les ouragans apparaissent plus à l’est
qu’habituellement et viennent affecter la Polynésie
française. Le long de la côte péruvienne, les eaux

froides ne remontent plus. Le temps est humide, les
précipitations abondantes provoquent des inondations
et des glissements de terrain. De plus, le poisson
déserte les eaux côtières d’Amérique du Sud, les eaux
chaudes étant beaucoup plus pauvres en nutriments
que les eaux froides présentes en temps normal.
Actuellement, grâce à la recherche météorologique
et l’emploi des satellites, le phénomène a pu être
compris dans tout son contexte, le nom El Niño est
donné au phénomène climatique correspondant au
réchauffement accentué des eaux de surface près
des côtes de l’Amérique du Sud. Nous savons qu’il
est associé à un cycle de variations de la pression
atmosphérique entre l’est et l’ouest du Pacifique,
modifiant le régime des vents, la température de
la mer et les précipitations liés au cycle du courant
océanique le long de l’équateur. Le phénomène était
déjà connu des pêcheurs péruviens qui appelaient « El
Niño » l’invasion d’eau chaude qui se produit certaines
années le long des côtes du Pérou et de l’Équateur aux
environs de Noël - d’où son nom : en espagnol, El Niño
qui désigne l’enfant Jésus.
Les événements El Niño apparaissent d’une manière
irrégulière, tous les 2 à 7 ans. Ces épisodes débutent
en général en milieu d’année et durent de 6 à 18 mois.
Ils atteignent leur intensité maximale vers Noël.
Pour connaitre la situation actuelle : http://www.
cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.
shtml#current
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La circulation océanique dans l’océan Pacifique : situation normale et El Nino
Année normale

Les alizés
poussent les
eaux vers
l’ouest

OCéAN PACIFIQUE

Courants marins

Australie

amérique
du sud

Eaux chaudes

Les eaux
froides
longent
l’Amérique
du Sud

Année El Nino

Les vents
d’ouest
poussent les
eaux chaudes
vers l’est

Hiver
plus
chaud

OCéAN PACIFIQUE

Courants marins
Eaux chaudes
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amérique
du sud

Légende

Année normale

Ouest

Est
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pluies
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50 cm

BP

HP

-5 cm
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0m

30 m
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AUSTRALIE
Année El Nino

PEROU

Ouest
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HP
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ne
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Pression - Mouvement
ascendant de l’air
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15 cm
50 m

180 m

AUSTRALIE
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ne
PEROU

Alizés forts, soufflant
de SE au NO
Alizés faibles
Vent d’ouest

Synthèse :
Les caractères du climat péruvien dépendent de sa situation
dans la région intertropicale de l’hémisphère sud. La période
sèche et celle des pluies rythment les saisons. La saison
pluvieuse se déroule de novembre à mars, elle est associée
à la position du soleil au zénith dans l’hémisphère sud
pendant cette période de l’année.
Les contrastes topographiques nuancent ce climat tropical.
Trois facteurs importants interviennent : le courant marin
froid, les montagnes et la forêt amazonienne.
Dans le bassin amazonien, au nord, la chaleur et l’humidité
sont constantes toute l’année, le climat est équatorial. Plus
au sud, il est tropical avec une saison sèche qui devient de
plus en plus importante.

Le long de la côte, le courant marin de Humboldt est à
l’origine du climat désertique. Ce courant froid vient de
l’Antarctique et assèche le littoral du Chili et du Pérou. La
température très basse des eaux de l’océan est à l’origine
de la formation de brouillard, la « garua », en mer et sur le
littoral. Certaines années, le courant chaud El Niño remplace
le courant froid et amène des perturbations météorologiques
importantes (pluies abondantes).
Dans la Sierra, la température diminue en fonction de
l’altitude. (- 1°C par 180 m). Ce climat de montagne est
de type tempéré. Les microclimats y sont nombreux. Les
Péruviens disent que le climat de Huánuco est le « meilleur
climat » du Pérou... et même du monde ! La ville située à
1900 m a une température moyenne agréable de 19°C.

A. Le climat du pays.
Objectifs : mise en évidence des caractères du climat du Pérou.
Analyse des climats.
1.

Localisez ces stations sur la carte du Pérou. (Chapitre 1, document 1). Grâce aux coordonnées géographiques,
il est possible de localiser la station non mentionnée sur la carte.

2.

Déterminez le climat des huit stations à l’aide de la classification simplifiée de Köppen.

3.

Parmi ces huit stations, quelles sont celles qui ont un climat semblable ?

4.

Trois stations sont localisées à proximité du parallèle de 5°S.
Citez- les et recherchez, dans l’atlas, les facteurs explicatifs de la différence de climat.

5.

Trois stations sont localisées à proximité du parallèle de 12° S
Citez-les et recherchez, dans l’atlas, les facteurs explicatifs de la différence de climat.

6.

Quelle est la meilleure saison pour visiter le Pérou ? Expliquez votre réponse à partir des documents.

B. L’influence du Pacifique.
Pré requis : la circulation atmosphérique générale, les alizés, les courants marins.
7.

à l’aide de l’atlas, localisez les différents repères et les vents cités dans le texte

8.

Actuellement, que désigne « El Niňo »? Pourquoi ?

9.

Quelles modifications entraîne-t-il pour la vie des Péruviens ? Expliquez à partir des documents.
Quelle est la fréquence de ce phénomène ?

10. Sur la carte du Pacifique oriental (voir site « Iles de Paix ») : tracez les zones de pressions, les vents
et la circulation des eaux chaudes et froides
• Pour une situation habituelle
• Pour situation « El Niño »
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Chapitre 4

Le patrimoine
du Perou,
un patrimoine
menace

L’étendue du pays, les reliefs et les climats très différents sont à l’origine d’une variété exceptionnelle de paysages.

A. Les “ éco régions ”
Document 1
Profil de relief et étagement de la végétation à 10 ° de latitude sud, latitude de Huánuco.
(Source : http :// www. Daniel.duguay.free.fr/Guide_du_Perou)

Nevado Huascarán
6768
Cordillera Negra

Janca

6000
5000

Puna

4000

Jalca

3000
2000
1000
0 Chala
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Quechua
Yunga

Cordillera Central
Selva Alta ou Montaña
Cordillera
Oriental

Rupa Rupa
Omagua

Le long du profil de relief allant de la côte à la région
amazonienne, les géographes péruviens distinguent
différentes « éco régions » suivant l’altitude et la localisation.
Au pied du versant occidental des Andes, les plages de
sable et les falaises rocheuses se succèdent le long de la
côte désertique (chala). Elle est entaillée par les vallées
fluviales cultivées grâce à une irrigation intensive, ailleurs
la végétation est éparse. Au-delà de 500 m, sur le versant
occidental, la yunga (qui signifie vallée chaude) occupe les
contreforts de la chaîne de montagnes. Le paysage est très
accidenté, certaines rivières y creusent des gorges étroites
et profondes. Les glissements de terrains sont fréquents. Les
cultures sont présentes là où le relief n’est pas trop abrupt,
ailleurs des pâturages naturels recouvrent le sol.
L’étage quechua s’étend de 2500 m à 3500 m d’altitude et
il comprend les vallées descendant des Andes. Cette zone
tempérée est propice à l’agriculture. Sur le versant occidental
et sec de la cordillère, la steppe de cactus, d’agaves et
d’épineux, occupe de vastes secteurs dans cet étage de
végétation. (2500 m – 3800 m)
La haute montagne (au-dessus de 3500 m) appelée la jalca
est la zone de culture du quinoa.
Plus haut, la Puna (4100 m- 4800 m) est le milieu naturel

de l’Altiplano, le haut plateau andin. Peu d’espèces végétales
sont adaptées pour supporter l’amplitude thermique journalière
et les vents. Ces vastes espaces sont couverts de pâturages
et de tourbières.
Le sommet des montagnes, lorsqu’il est recouvert par les
neiges et les glaciers, est le domaine de la janca (qui signifie
blanc), c’est l’univers des rochers et des glaces.
Au-delà de la ligne de crêtes, le versant oriental est recouvert
des mêmes « éco-régions » que celles observées sur le versant
orienté vers l’océan. L’humidité importante est favorable à la
présence de forêts. Entre 2500 m- 3800 m croît la forêt naine.
Les mousses géantes recouvrent des arbres qui ne dépassent
pas dix mètres de haut, tordus, écrasés et enveloppés de
lichens.
Plus bas, la forêt des nuages (1300 m – 2500 m), est
copieusement arrosée par les alizés, soufflant de l’est. Cette
forêt absorbe une grande partie des eaux de pluie et freine
l’érosion des versants. La végétation exubérante est composée
d’épiphytes, mousses, lichens, fougères arborescentes,
bambous, orchidées.
Dans la partie amazonienne du pays, jusqu’à 1300 m d’altitude,
s’étend la forêt équatoriale subdivisée en étages suivant son
altitude. (selva alta, rupa rupa et omagua).

B. La biodiversité
Document 2
La faune et la flore

Côté faune, le Pérou s’enorgueillit d’héberger 462
espèces de mammifères, 1 815 d’oiseaux, 395 de
reptiles, 408 d’amphibiens, 2 000 de poissons et 4 000
de papillons. La plaine côtière et les iles sont habitées
essentiellement par des oiseaux marins (mouettes,
albatros, sternes, fous), des pélicans, des colonies
de lions de mer, des flamants roses, des reptiles
et des invertébrés. Les eaux océanes péruviennes
abondent en anchois et autres espèces marines
(sardines, églefins, soles, maquereaux, éperlans,
flétans, homards, crevettes). Le lac Titicaca ainsi que
d’autres lacs et rivières de la Sierra sont également
très poissonneux.
Dans la Sierra, les Indiens élèvent pour leur
consommation de viande des cochons d’Inde, des

moutons, des lamas et des alpagas. Parmi les animaux
sauvages, on rencontre des troupeaux de vigognes et de
guanacos (deux cousins du lama, désormais protégés),
des rongeurs (chinchillas, viscaches), des lézards.
Et de nombreux oiseaux : le condor, dont l’envergure
dépasse 3 m ; plusieurs variétés de flamants ; le
nandou, qui ressemble à une petite autruche ; le coq
de roche du Pérou ; la bernache des Andes ; le tinamou
orné ; le pic coucou, les oies et les ibis des Andes.
La forêt tropicale du versant oriental des Andes est le
lieu de prédilection du jaguar, de l’ours à lunettes et du
tapir. On y croise aussi le couguar, le tatou, le pécari, le
fourmilier, plusieurs dizaines d’espèces de singes, des
perroquets, des alligators, des tortues, ainsi que toute
une variété de serpents et d’insectes.
L’Amazonie compte quantité d’oiseaux colorés (aras,
perruches, perroquets, colibris, toucans), qu’il est
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possible d’apercevoir à l’aube dans les clairières aux falaises argileuses. Parmi les mammifères de la forêt humide
figurent les singes hurleurs, les paresseux, les pécaris, les fourmiliers, les tatous, les dauphins d’eau douce. Tout autour
évoluent des papillons multicolores et de minuscules colibris, ainsi qu’un grand nombre de reptiles, de batraciens et
d’insectes.
http://voyage.michelin.fr/web/destination/Perou/histoire-culture/Geographie

C. Les problèmes environnementaux
Document 3
La déforestation et la pénurie d’eau

Aujourd’hui, environ 10 % des forêts ont
été rasés, 2500 km² supplémentaires
disparaissent chaque année. 31 espèces
de la faune sont en voie d’extinction, 89 en
situation vulnérable, 22 sont dites rares.
Le Pérou doit faire face à deux problèmes
environnementaux majeurs :
> la déforestation de l’Amazonie et
des forêts d’altitude causée par les
indigènes qui abattent le bois pour
se chauffer et étendre leurs zones
de cultures ainsi que par les sociétés multinationales qui dévastent des
hectares de forêt pour les remplacer
par des plantations de bananiers, de
cacao, de café.
L’abattage des arbres augmente le
ruissellement et entraine la destruction des sols.
> La sécheresse du climat, le long de la
côte, et la saison sèche à l’intérieur
du pays limitent les quantités d’eau
disponibles dans tout le pays, sauf en
zone amazonienne. Le déboisement
aggrave le problème. La connaissance
et la gestion du réseau hydrographique
et des glaciers tropicaux sont indispensables afin d’assurer l’alimentation
en eau et la production d’électricité.
En 1990, L’Institut national de ressources naturelles (INRENA) a mis en
place un Système national d’aires protégées par l’État (SINANPE). À ce jour,
on recense 57 aires naturelles protégées.
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Le Bosque Potrero, forêt des nuages, éco-région tropicale d’altitude.

Colonie de pélicans sur l’île de Ballestas, au large de Pisco (14°S, 76°O)

D. Le patrimoine historique
Très souvent cachés dans des sites naturels
grandioses, les sites archéologiques et
historiques abondent sur le territoire péruvien.
Les plus connus sont inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO : le centre
historique des villes de Lima, d’Arequipa et
de Cuzco, les sites archéologiques du Machu
Picchu, de Chavin, les géoglyphes de Nazca et
des parcs nationaux.

Le site de Saqsayhuaman

Cuzco
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Document 4
Randonnée : Le chemin de l’Inca El camino Inca ou Qhapaq Ñan

Le chemin de l’Inca, qui mène à Machu Picchu, est le plus célèbre de tous les circuits de randonnée d’Amérique du Sud.

http://www.chemininca.com/trek/maps.
php?lg=fr
Carte interactive à
consulter sur le site :
photos satellite et de
paysages.

Un chemin en altitude : quoique l’itinéraire ne présente
pas de difficulté, l’altitude est un facteur à prendre en
compte. Le chemin se situe souvent au-delà de 3000 m
d’altitude, avec même un col à 4198 m. Il faut prendre
le temps de s’acclimater à l’altitude à Cuzco avant de
prendre le départ.
Durée : 4 jours.
Niveau : modéré à soutenu.
Distance : 38 km.
Point de départ : altitude 2850 m, au km 89 le long de
la ligne de chemin de fer venant de Cuzco (à l’est de la
zone cartographiée)
Point d’arrivée : altitude 2430 m au site de Machu Picchu
Quand randonner ?
> Période favorable : de fin mai à mi-septembre.
> Le sentier est difficilement praticable de fin
décembre à mars. L’itinéraire est fermé une partie
de cette période.
Aperçu
> Une randonnée dans la cordillère Vilcabamba, sur
la rive gauche du Rio Urubamba.
> Un chemin bordé de nombreux vestiges de la
civilisation inca.
> Un sanctuaire naturel protégé contenant une
grande variété végétale depuis la flore alpine
jusqu’aux prémices de la jungle amazonienne. Près
de 300 espèces d’orchidées s’épanouissent dans
ces montagnes.
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Arrivée par le chemin de l’Inca.

> Découverte du site mythique de Machu Picchu,
niché au creux d’un col au pied du célèbre pain de
sucre du Huayna Picchu (Wayna Picchu)
Hébergement
Le camping est le seul mode d’hébergement. La
tente doit être installée dans l’un des emplacements
autorisés.
Organisation
Droit d’accès : Depuis 2002, le Chemin de l’Inca n’est
plus accessible aux randonneurs individuels. Dans le
but louable de préserver le site, une réglementation
stricte a été mise en place. Parmi les mesures prises

figurent l’instauration d’un quota de 500 départs
quotidiens et l’obligation de randonner accompagné
d’un guide officiel agréé. La réservation est nécessaire
plusieurs mois à l’avance.
En plus des frais liés aux prestations de l’agence ou
du guide, vous aurez à régler un droit d’entrée pour
accéder au Chemin de l’Inca ( 50 $)
Source : d’après Tartour J, 2011 - Randos autour du monde. Idées de
destinations, itinéraires, conseils pratiques. Les plus beaux treks du
monde, pays par pays. Lonely planet , Paris 336 p.

Note : En juin 2014, le Qhapaq Ñan, ou Chemin Principal
Andin long de 600 km, l’axe principal d’un réseau de
communication construit par les civilisations andines
pendant plus de 2000 ans, a été inscrit sur la liste
des sites du « patrimoine mondial de l’UNESCO ». Le
chemin de l’Inca appartient à ce réseau.
http://whc.unesco.org/fr/qhapaqnan/

Le Machu Picchu.

Répondez à ce questionnaire en relisant les informations de ce chapitre et
des chapitres précédents.
1.

Citez les problèmes environnementaux principaux.
Quelles en sont les causes ?
Quelles régions sont concernées ?

2.

La pénurie d’eau menace l’ensemble du pays. En utilisant les documents, rédigez un texte explicatif

3.

Localisez le « Chemin de l’lnca» sur la carte du Pérou. Prenez comme repère la ville la plus proche.

4.

Dans quelle zone de relief s’effectue la randonnée ? Donnez-en les caractéristiques.

5.

L’itinéraire longe l’Urubamba. Sur la carte, indiquez le sens de l’écoulement de la rivière. À quel bassin hydrographique
appartient cette rivière ? Combien de kilomètres ces eaux parcourent-elles avant de rejoindre l’embouchure ?

6.

Recherche : Qu’est-ce qu’un « relief en pain de sucre » ? Vous connaissez probablement le paysage d’une métropole
brésilienne construite au pied d’un « pain de sucre », laquelle ? Recherchez-en une photo.

7.

Quel facteur déterminerait la date de votre départ ? Justifiez votre choix avec un document.

Synthèse :
Au-delà de l’intérêt géographique et scientifique, la variété des paysages constitue avec le patrimoine historique un
potentiel touristique important.
Le Pérou en est conscient et met tout en place pour développer cette activité tout en étant vigilant à la sauvegarde de ses
richesses.

21

Après la découverte des paysages
péruviens, partons à la rencontre des

Chapitre 5

habitants en analysant principalement
les données statistiques. Le résumé de

La population

Un peu d’histoire :
des conquistadores à aujourd’hui
Quand en 1532, Francisco Pizarro et ses hommes débarquent sur
les côtes du nord du Pérou, les Andes ont déjà assisté à l’essor
de plusieurs civilisations. La datation au carbone 14 de vestiges
archéologiques prouve que l’homme était déjà présent en 14 000
av. J.-C et que la culture de la pomme de terre, du quinoa, de
courges, du coton s’est développée en 4000 av. J.-C sur le
territoire de l’actuel Pérou. Les populations précolombiennes
sont parvenues à prospérer dans les microclimats des
montagnes car elles avaient trouvé des solutions (irrigation,
cultures en terrasses, contrôle des divers étages écologiques)
pour surmonter les conditions naturelles difficiles.
La civilisation Inca est apparue dans la région de Cuzco
au cours du XIIe siècle. Pendant deux siècles, ce peuple
n’occupait qu’un petit État. Au cours du XIVe siècle, l’Inca
annexa des villages de la région de Cuzco et au XVe siècle, son
descendant Pachacutec partit à la conquête des Andes. Dix
millions d’habitants vivaient dans son empire de 600 000 km²
qui s’étendait du sud de l’Équateur, à la Bolivie et au Chili,
englobant quasiment tout le Pérou actuel. Il améliora le
réseau routier de l’Empire, poursuivit le développement de
l’agriculture en terrasses et institua le quechua comme langue
véhiculaire. La population inca était voisine des 100 000
personnes. Son fils et son petit fils agrandirent le territoire
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l’histoire du pays apporte des éléments
explicatifs à la compréhension de
l’évolution démographique.

inca jusqu’à la frontière colombienne. Le dernier inca, Huyana
Capac, vécut une grande partie de sa vie en Équateur. À sa
mort, en 1525, le royaume fut divisé. Ses successeurs se
déclarèrent la guerre. La cruauté du conflit valut aux Incas de
nombreux ennemis dans toute la Cordillère.
Les Espagnols arrivèrent dans une région où la population,
décimée par la variole et autres maladies venues d’Europe
qui s’étaient répandues en très peu de temps, fut disposée à
coopérer avec eux.
À la mort du dernier Inca, les Espagnols organisèrent la
colonie. Pizarro, soucieux d’avoir un port, créa Lima, la
capitale le long du Rio Rimac. Pendant trois cents ans, les
révoltes éclatèrent régulièrement. Le pays était gouverné par
des vice-rois, nés en Espagne et désignés par la Couronne.
Les immigrants espagnols occupaient les postes les plus
prestigieux. Les fonctions intermédiaires étaient attribuées
aux criollos (créoles), Espagnols nés au Pérou. Les meztisos
(métis) se situaient au bas de l’échelle sociale, au-dessus
toutefois des indigenas purs, exploités et réduits au statut de
peones (serfs).
Le système foncier était féodal, les titres fonciers attribués
aux colons espagnols incluaient tous les Indiens vivant sur
les terres. Les Espagnols gardaient ainsi le contrôle du pays.
Les tensions augmentèrent, les criollos étaient en colère car
ils estimaient qu’ils n’avaient pas assez de pouvoir.

Le Pérou devint indépendant en 1821 et, trois ans plus tard,
toutes les troupes espagnoles avaient quitté le pays. Le chaos
s’installa ; il prit fin dans les années 1840, grâce à l’exploitation
et l’exportation du guano, qui fournissait des ressources.
À la tête du pays pendant deux décennies, le Président
Castilla réalisa des réformes économiques, abolit l’esclavage
et créa l’enseignement public.
Les pays étrangers s’intéressèrent aux richesses minières
du Pérou mais son histoire, au XIXe et au XXe siècle, fut
une succession de renversements d’alliances politiques et
économiques, de généraux succédant à des dictateurs et viceversa, les régimes militaires s’enchainèrent au gré des coups
d’État. Cette instabilité ne fut pas favorable à la croissance
économique.

À partir de 1980, les problèmes économiques s’aggravèrent
suite à l’escalade de la violence organisée par le Sentier
Lumineux (un mouvement de guérilla communiste, actif
surtout entre 1980 et 1992) et le mouvement révolutionnaire
qui souhaitait renverser l’ordre social par la lutte armée. Les
dirigeants des mouvements terroristes et révolutionnaires
furent arrêtés en 1992. Le conflit interne se termina en 1997.
Depuis le début du XXIe siècle, le pays jouit d’une relative
stabilité malgré les accusations de corruption auxquels sont
confrontés les différents présidents. Actuellement, le président
Humala est face à de nombreux défis : développer (ou non)
l’Amazonie, lutter contre la résurgence du Sentier Lumineux,
éliminer les narcotrafiquants, combattre les inégalités entre
les riches et les pauvres, entre les Indiens et les Blancs.
Depuis une dizaine d’années, le pays vit l’une de ses rares
périodes de prospérité et d’espoir.

A. Quelques chiffres
Population totale : 30 380 000 habitants / Superficie du pays : 1 285 215,6 km² / Densité : 22 hab. /km²

B. La population totale
Document 1

Document 2

Évolution de la population totale et
calcul du taux de croissance

Taux de croissance annuel et
de doublement des populations
Taux de croissance
annuel

Temps de doublement
en années

7 023 111

0,5 %

139

1950

7 632 461

1%

70

1960

9 931 529

1,5 %

47

1970

13 194 532

2%

35

1980

17 328 500

2,5 %

28

1990

21 776 075

3%

25

2000

26 004 160

3,5 %

20

2010

29 271 829

4%

18

2013

30 297 279

5%

15

2020 (Estimation)

32 707 885

10 %

8 ans

2030 (Estimation)

35 853 373

100 %

1 an

Années

Habitants

1940

Taux de
croissance %

Calcul du taux de croissance annuel : r = log( Pt / Po ) / t
r = taux de croissance / Pt = population finale / Po = population initiale
Source : CELADE, Sistemas de indicatores regionales en America Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm
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C. Évolution des indicateurs démographiques.
L’étude de l’évolution d’une population s’appuie sur l’analyse et le calcul d’indicateurs standards : taux bruts de natalité et de
mortalité, accroissement naturel, espérance de vie, indice synthétique de fécondité, taux de mortalité infantile au Pérou.

Document 3
Évolution des indicateurs de 1950 à 2010

Années

Taux brut de
natalité ‰

Taux brut de
mortalité ‰

Espérance
de vie en âge

Indice
synthétique de
fécondité

Taux de mortalité
infantile ‰

1950-1955

47,1

21,6

43,9

6,9

163,8

1955-1960

46,8

19,7

46,3

6,9

151,9

1960-1965

46,3

17,6

49,1

6,9

138,4

1965-1970

43,6

15,6

51,5

6,6

127,7

1970-1975

40,5

12,7

55,5

6,0

110,7

1975-1980

38,0

10,9

58,5

5,4

99,2

1980-1985

33,7

9,0

61,6

4,7

81,6

1985-1990

31,3

7,8

64,4

4,1

68

1990-1995

28,4

6,9

66,8

3,6

47,6

1995-2000

25,4

6,1

69,3

3,1

38,8

2000-2005

23,0

5,6

71,6

3,1

30,3

2005-2010

21,3

5,4

71,6

2,6

21,2

Source: CELADE - Population división of ECLAC. 2013 Revision.

En 2012 :
Espérance de vie : 74, 5 ans
Espérance de vie des hommes : 72 ans
Espérance de vie des femmes : 77 ans
Source : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00.MA.IN

En 2013 :
Taux de mortalité infantile : 20,85 ‰
Source : http://www.statistiques-mondiales.com/perou.htm
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Document 4
La transition démographique
Phase de
pré-transition

Taux de natalité
ou de mortalité

Phase de
transition

Phase de
post-transition

Natalité

Excédent des naissances
sur les décès

Mortalité

Équilibre
ancien

Déséquilibre

Équilibre
nouveau

Temps

D’après la source : Pison Gilles, Dynamique de la population mondiale, juin 2012
http://www.sfecologie.org/regards/2012/06/13/r33-pop-mondiale-gilles-pison/

D. Les migrations
Pérou, terre d’accueil
Historiquement, le Pérou est un pays d’accueil. Entre 1850
et 1920, des coolies chinois et japonais ont participé à la
construction du chemin de fer des Andes, ensuite ils ont
travaillé comme ouvriers agricoles, dans les plantations
de canne à sucre et de coton. Actuellement, les Nikei, la
communauté d’immigrants japonais, est la plus importante du
pays. Au cours du XXe siècle des Espagnols, des Italiens, des
Libanais et des juifs se sont installés et occupent les mêmes
places que les descendants des conquistadores.
Ces 30 dernières années, l’émigration péruvienne a augmenté

en raison de la récession économique et du terrorisme qui a
déstabilisé le pays. Depuis dix ans, les flux d’émigration se
stabilisent suite à la prospérité économique et la résolution
du conflit intérieur. La réduction de la pauvreté (de 49 % à
36 % entre 2004 et 2008) et l’amélioration des conditions
de vie et de travail jouent un rôle important et contribuent
à limiter le départ vers l’étranger de Péruviens dont la
principale motivation déclarée est l’absence de perspectives
économiques sur place.
Sources : Pérou, Bibliothèque du voyageur Gallimard, 5e édition, Paris,
2009 et Histoire des migrations et évolutions des politiques migratoires,
Perspectives économiques de l’Amérique latine. 2010 http://www.oecd.org/
fr/pays/perou/45665107.pdf, consulté le 23 février 2015
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Document 5
Évolution du nombre de migrants *, accroissements migratoire, naturel et total
Années

Migrants

Accroissement
migratoire %

1950-1975

0

0

1975-1980

-7 000

-0,4

1980-1985

-16 000

-0,9

1985-1990

-36 000

-1,7

1990-1995

-60 000

-2,6

1995-2000

-70 000

-2,8

2000-2005

-125 000

-4,7

2005-2010

-145 000

-5,1

2010-2015

-85 000

-2,8

Accroissement
naturel

Accroissement
total %

* le nombre de migrants indique le nombre d’entrants moins le nombre de sortants.
Le migrant est la personne qui se déplace d’une région à une autre, d’un pays vers un autre.
Note : les migrations sont mal mesurées car peu de personnes déclarent leur départ à l’étranger. D’autres entrent clandestinement dans le pays. Dans les
pays où il n’y a pas de registre national (quasiment tous les pays sauf ceux de l’Europe du Nord-Ouest) les migrations ne peuvent être connues que par
comparaison des résultats des recensements, si du moins ils sont réalisés.

E. Structure de la population par âge
Document 6
Pyramide des âges (Pérou - 2010)
Hommes
8%

6%

4%

2%

1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

Femmes
2%

4%

6%

8%

D’après Perspectives monde - US Census Bureau, International Data
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide?&codePays=PER&annee=2010
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F. Répartition spatiale de la population
1. Subdivisions administratives
Depuis 2002, le territoire du Pérou est divisé en 25 régions, 24 départements, une province constitutionnelle de Lima, 195
provinces, 1838 districts.
Avec la volonté de décentraliser le pouvoir, trois niveaux de pouvoir gèrent les différentes entités: le pouvoir national, le pouvoir
régional et le pouvoir local.
La province constitutionnelle de Lima a un statut particulier, elle compte 9 provinces.

Document 7

COLOMBIE

éQUATEUR

Tumbes

Tumbes

Piura

Piura
Lambayeque

Loreto

Iquitos

Amazonas

Cajamarca

Moyobamba
Chachapoyas

Chiclayo

San Martin

BRéSIL

Cajamarca

La Libertad

Trujillo

Océan pacifique

Pocallpa

Ancash

Huaraz

Huanuco

Huánuco

Ucayali

Pasco

Lima

25 Régions
24 Départements
1 Province constitutionelle
195 Provinces
1838 Districts

Callao

Cerro de Pasco
Junin

Lima

Huancayo

Ica

Madre de Dios

Huancavelica

Huancavelica

Ica

Cusco

Ayacucho

Ayacucho

Puerto Maldonado
Cusco
Abancay

Apurimac

Puno

Arequipa

Arequipa

BOLIVIE

Puno
Moquegua

Moquegua
Tacna

D’après http://atlasdelperu.pe/compendio/division-administrativa-5/

Tacna

CHILI

L’échelle de toutes les cartes de l’ « atlas del Peru » est de 1 :12 500 000
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2. Densité de population
Document 8
Densité moyenne du Pérou

23.45 hab/km2

COLOMBIE

éQUATEUR

Loreto

Tumbes

Iquitos
158,738 hab.

Tumbes
307,698 hab.
Piura

Piura
288,489 hab.

Densité de la
population hab/km2
en 2012
80.0 - 269.96
30.0 - 80.0
20.0 - 30.0
16.0 - 20.0
10.0 - 16.0
1.4 - 10.0

Amazonas

Lambayeque

Chiclayo
296,305 hab.

Chachapoya
27,737 hab.

2,00 - 3,50%
1,50 - 2,00%
1,00 - 1,50%
0,40 - 1,00%

BRéSIL

CAJAMARCA
Cajamarca
228,691 hab.
La Libertad
San Martin

Trujillo
315,410 hab.

Pocallpa
149,391 hab.
Ancash

Huánuco

Huaraz
61,736 hab.

Huánuco
84,341 hab.

Pasco

Lima

Callao

Accroisement annuel
de population

Moyobamba
76,915 hab.

Cerro de Pasco
27,123 hab.
Junin

Huancayo
84,341 hab.

Lima

Ucayali

Madre de Dios

Cusco
118,052 hab.

Puerto
Maldonado
Huancavelica
71,754 hab.
Huancavelica
30,557 hab.
Cusco
Ayacucho
Abancay
108,700 hab.
156,046
hab.
Ica
130,006 hab.
Apurimac
Ica
Puno
Ayacucho
Arequipa
Puno
137,256 hab.
Arequipa
844,693 hab.

Callao
417,622 hab.
Lima (Capitale)
8’486,866 hab.

BOLIVIE

Moquegua

Population des
capitales régionales

Moquegua
54,693 hab.

D’après http://atlasdelperu.pe/compendio/densidad-demografica-5/
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Tacna

Tacna
91,847 hab.

CHILI

3. Population urbaine et rurale
Document 9
Évolution de la population urbaine et rurale (en %)
Années

Population
urbaine

1950

35,2

1955

40,8

1960

46,3

1965

51,8

1970

57,3

1975

61,4

1980

64,5

1985

66,8

1990

68,9

1995

70,9

2000

72,9

2005

75,0

2010

76,9

2015 *

78,7

Population
rurale

Molino, petite ville en zone rurale de la Sierra

Source: CELADE – división of ECLAC. 2013 Revisión.

La population de Lima est de 9 millions
d’habitants. En 1940, 10 villes de plus de
20 000 habitants et 147 villes de moins
de 20 000 habitants étaient répertoriées ;
en 2012, 79 villes de plus de 20 000
habitants* et 494 villes de moins de 20
000 habitants existent.
*41 dans la région de la Costa, 20 dans la Sierra
et 18 dans la Selva
Source : INEI ,2011 Péru : Migracion interna
reciente y el sistema de ciudades 2001-2007
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/
publicacionesperu/INEI_CELADE_MigracionInterna-Reciente.pdf

Maison isolée dans la Sierra
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Document 10
Population rurale et urbaine par région ( % en 2010)

% DE POPULATION

100,0
POPULATION
RURALE

75,0
50,0

POPULATION
URBAINE

25,0

LIMA & CALLAO
TACNA
AREQUIPA
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
PIURA
MADRE DE DIOS
LORETO
TUMBES
UCAYALI
ÁNCASH
CUSCO
JUNíN
PUNO
AYACUCHO
HUÁNUCO
SAN MARTIN
APURíMAC
PASCO
CAJAMARCA
AMAZONAS
HUANCAVELICA

0,0

Graphe : A. Vandiest-Wallon / Source : d’après INEI, 2012 - Population par Régions

Document 11
Lima

La capitale
La capitale est accrochée au sommet de falaises,
s’étendant entre et sur des petites collines, couvrant
un territoire de 2672 km² (Bruxelles 161 km²). La
métropole englobe 30 communes.
Depuis sa création en 1535, Lima a connu de
nombreuses destructions pendant les guerres et a été
dévastée par les tremblements de terre (1746, 1940,
1966, 1970 et 1974). Ces catastrophes ont été suivies
de phases de reconstruction et d’extension de la ville.
Depuis le début du XXe siècle, la cité déborde l’ancien
centre colonial (inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO), et un réseau de larges avenues
élargit le périmètre urbain, principalement vers le
sud-est. Toute construction récente doit respecter les
normes parasismiques.
En 1940, 661 000 habitants y étaient recensés. À partir
de cette époque, les paysans pauvres des campagnes
arrivent en ville espérant trouver du travail dans les
industries. Au fil des décennies, la ville et sa périphérie
centralisent la plupart des activités économiques du
Pérou, l’exode rural s’intensifie au cours des années
60. Mais la croissance la plus spectaculaire à lieu à
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partir de 1980. Fuyant le terrorisme installé dans les
Andes, de nombreux campesinos sont venus se réfugier
en ville. Pour les héberger, la ville s’est agrandie de
manière tentaculaire et de nombreux bidonvilles
(3000) ont été construits sur les collines avoisinant le
centre et en bordure du littoral.
L’approvisionnement en eau
La rareté de l’eau est l’un des problèmes fondamentaux
qui ont accompagné la croissance de la ville au cours de
son histoire. La région de Lima-Callao est la deuxième
métropole construite dans un désert après Le Caire.
80 % de l’approvisionnement en eau de la capitale
péruvienne sont fournis par le Rio Rimac. Fleuve né
dans les Andes, long de 140 km, à faible débit (26,6
m³/sec ; le Nil, au Caire a un débit de 2 .830 m³/sec),
il s’assèche. La nappe aquifère, de 400 km², se tarit et
le stock en eau ne se reconstitue pas en raison de la
sécheresse et de la consommation.
Dans la périphérie de la ville, un million et demi
de personnes vivant dans les secteurs pauvres
ne disposent pas d’eau dans leur logement. Leur
consommation moyenne quotidienne est de 4 à 80
litres d’eau recueillis à une source, dans un ruisseau, à
la fontaine ou au camion-citerne.

Au centre, la consommation moyenne dépasse 300
litres par jour pour les habitants des quartiers aisés
raccordés à la distribution d’eau.
Le problème de l’approvisionnement en eau préoccupe
l’État, la Compagnie des eaux, le secteur privé et les
ONG. Chacun réalise des projets à son échelle. Le
pays envisage la construction d’un réservoir géant
dans les Andes, mais la corruption et la négligence
de nombreux politiciens ralentissent sa réalisation.
À une autre échelle, une agence de publicité et des
ingénieurs ont conçu des panneaux d’affichage, qui
absorbent l’humidité de la brume, qui est condensée,
filtrée et stockée au bas du panneau. Les habitants
peuvent venir s’y servir.

Comme dans de nombreuses grandes villes du sud,
le contraste est grand entre le centre historique,
le centre économique actuel, le centre des affaires
de San Isidro, le pôle commercial et touristique de
Miraflores, les quartiers résidentiels et la périphérie.
Les blancs et les métis d’origine hispano-indienne, les
criollos, y côtoient les Indiens.
Sources : d’après : http://novae.ca/actualites/2013-04/unpanneau-publicitaire-qui-produit-de-l%E2%80%99eau-potable, site
consulté le 23 février 2015.
http://www.aquafondo.org.pe/cuenca-rimac-info.php, site consulté
le 23 février 2015.

Le quartier de Miraflores en bordure de l’océan Pacifique. Les bidonvilles construits sur les collines.

Panneau réservoir.

4. Répartition par ethnies
Document 12
Les Indiens

La société Inca, comme celles qui l’avaient précédée,
était divisée en deux grandes castes : les nobles et les
paysans. La conquête espagnole les remplaça par deux
autres, fondées cette fois sur la race et la couleur :
les Créoles et les Indiens. Une troisième catégorie
naquit rapidement : les métis. Ils devinrent les plus
nombreux.
Les structures de la société péruvienne reposent
toujours sur ces distinctions. Durant de nombreuses
années, les Indiens ont fait partie du décor : oubliés
dans leurs montagnes, ils ne revenaient sur la scène
nationale que lors de révoltes sporadiques, vite matées.

Dans les années 1930, les élites intellectuelles de
Cuzco et de Lima, sans doute en quête de leurs racines,
commencèrent à s’inquiéter de la marginalisation des
Indiens et allèrent les découvrir dans leurs villages.
Ce mouvement appelé « indigénisme » aboutit à la
création d’une identité nationale.
La population indienne quechua et aymara vit répartie
en cinq mille communautés paysannes disséminés
dans la Sierra. L’élevage et la culture sont leurs
activités principales. Certains habitants sont des
artisans, d’autres sont commerçants ou participent
aux services locaux.
Source : Pérou, Bibliothèque du voyageur Gallimard, 5ème édition,
Paris, 2009
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La population indigène

La population péruvienne est classée en population
non indigène, et indigène descendant des indiens, 77
ethnies, sont répertoriées, 68 langues sont parlées.
Les informations concernant les indigènes sont rares
car ils sont recensés avec les autres habitants. Ils
vivent autant dans les villes que dans les campagnes,
ils sont plus nombreux dans la Sierra. Dans la Selva,
vivent encore des tribus isolées, probablement 7,
n’ayant aucun contact avec le monde moderne.
Pour plus d’information voir carte :http://atlasdelperu.
pe/compendio/mapa-etnolinguistico-2/

Synthèse :
La population totale avoisine les 30 millions d’habitants, elle est en grande majorité indienne (47%) et métissée (37%).
Les Blancs (15%), minoritaires, descendent pour la plupart d’immigrants espagnols. Parmi les ethnies indiennes vivant
au Pérou, les Quechuas sont de loin les plus nombreux (40 % de la population totale). Ils se concentrent en majorité sur
les hauts plateaux andins, bien qu’un certain nombre d’entre eux ait fui vers la côte à l’époque des agressions terroristes.
Viennent ensuite les Aymaras (5 %), qui vivent, pour l’essentiel, autour du lac Titicaca. Les autres groupes, principalement
des Indiens de la forêt (2 %), n’ont que très peu de contact avec le reste du pays, même si l’on suppose que les Ashaninkas
(groupe comprenant de 80 000 à 100 000 individus) ont pu servir de guides aux guérilleros vers la fin des années 1980.
Les dimensions du pays et les contrastes entre les différentes régions sont à l’origine de la répartition de la population
dans le pays. 60 % de la population vivent le long de la côte, principalement dans les villes (Trujillo, Chimbote, Pisco) ainsi
qu’à Lima. À l’intérieur du pays, les anciennes « grandes cités andines » (Cuzco, Huancayo, Puno, Jullaca ) s’entourent
de lotissements modernes et de vastes quartiers d’habitat pauvre, résultats d’une urbanisation spontanée. Dans certaines
régions, la capitale régionale attire une population importante. Le reste du pays est rural mis à part quelques petites
bourgades et cités minières (Cerro de Pasco).
La capitale, Lima est une vaste mégalopole, englobant des secteurs très contrastés en raison de leur époque de construction,
de leurs activités et de leur population. Les blancs et les métis d’origine hispano-indienne, les criollos, y côtoient les
Indiens.
Presque neuf millions de personnes y vivent. La croissance démographique s’est déclenchée vers 1940. Depuis lors, les
paysans pauvres des campagnes arrivent en ville, espérant trouver du travail dans les industries.
Au fil des décennies, la ville et sa périphérie centralisant la plupart des activités économiques du Pérou, l’exode rural
s’intensifie au cours des années 60. L’insécurité dans les Andes lors des années 1980 amène de nombreux campesinos
réfugiés. Pour les héberger, la ville s’est agrandie de manière tentaculaire et de nombreux bariadas (3000 bidonvilles) ont
été construits sur les collines avoisinant le centre et en bordure du littoral. La fourniture de l’eau est le problème majeur de
la capitale péruvienne, construite dans le désert .Comme dans de nombreuses grandes villes du sud, le contraste est grand
entre le centre historique, le centre économique actuel, les quartiers résidentiels et la périphérie.
Un quart de la population péruvienne réside, clairsemé, dans les zones rurales des plateaux et de la Cordillère. Ce sont
principalement des Indiens qui vivent d’une agriculture de subsistance et de l’élevage. L’altitude impose des conditions de
vie très difficiles et cause un fort isolement. Les routes sont étroites, sinueuses, fréquemment coupées par des éboulements
pendant la saison des pluies.
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A.Évolution de la population totale et des indicateurs démographiques.
1.

Calculez le taux de croissance annuel brut pour chaque décennie et notez-le dans la dernière colonne du tableau
page 23.

2.

Au cours de quelle décennie l’accroissement relatif a-t-il été le plus fort ?

3.

Si le taux de croissance de la première décennie du XXIe siècle se maintient, en combien d’années la population
péruvienne doublera-t-elle ?

4.

Calculez l’accroissement naturel et indiquez-le dans le document 5.

5.

Réalisez un graphique montrant l’évolution des taux de natalité et de mortalité au cours de cette période.

6.

Comparez le graphique obtenu au graphique type de la transition démographique. Dans quelle étape du modèle se
situe actuellement le Pérou?

7.

Décrivez l’évolution des différents indicateurs (indice de fécondité, mortalité infantile, espérance de vie).

8.

Depuis 50 ans, quelle est l’évolution des migrations au Pérou ? Au fil des années, la situation a-t-elle toujours été
semblable ? Expliquez.

B. Analyse de la pyramide des âges du Pérou.
9.

En 2010, quelle est la forme de la pyramide des âges péruvienne ?
À partir de celle-ci décrivez les caractères de la population du pays.
10. La pyramide n’a pas toujours eu cette silhouette :
Quelle information du graphe de 2010 vous permet-elle de dater le moment du changement ?
Vérifiez votre hypothèse en consultant le site http://populationpyramid.net/fr/perou/1950/ qui permet de suivre
l’évolution de la pyramide de 1950 à 2050.
11. Piste de recherche :
Prolongement : analyse de la pyramide des âges de la Belgique.
Recherchez les statistiques par âge et par sexe de la population belge en 2010.
Comparez la pyramide des âges de la Belgique à celle du Pérou.
Retrouvez-vous les grands évènements historiques du XXe siècle dans la pyramide. Expliquez de manière précise.

C. Répartition spatiale de la population.
12. Calculez le % de la population rurale pour cette période et commentez son évolution.
À quel moment, l’urbanisation devient-elle intense ? Pourquoi ?
13. Quel est le % de la population de Lima par rapport à la population totale ? Quelle est la densité de population dans
la capitale ?
14. À partir du document 10, réalisez une carte représentant, par régions, la population rurale et urbaine.
Rédigez un commentaire de carte dans lequel vous décrivez la répartition des populations urbaine et rurale.
Expliquez cette répartition en utilisant la carte de densité de population et différents documents.
15. Quel est le problème environnemental principal de la métropole de Lima ?
Expliquez-le en recherchant des informations dans l’ensemble du dossier. Consultez Google earth.
16. Les causes de l’exode rural ont-elles été identiques tout au long du XXe siècle ?

D. Synthèse :
Rédigez un texte d’une douzaine de lignes dans lequel vous mettez en évidence les caractères de la population et
de la démographie péruvienne en 2012.
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L’analyse des statistiques a révélé
la diversité démographique du Pérou.

Chapitre 6

Partons maintenant à la découverte
de son économie à partir de la lecture

L`economie

de textes, de cartes et des données
économiques.

A. L’économie du Pérou
L’agriculture et la pêche
La diversité bioclimatique dont bénéficie le Pérou permet une
production agricole variée. En 2008, la surface agricole utile
représente environ 5,4 millions d’hectares. Dans la partie
andine, il s’agit surtout d’une agriculture vivrière (pommes
de terre, maïs, élevage). L’est du pays, au climat amazonien,
permet la croissance du café, du thé et du cacao. Ces deux
dernières cultures ne sont cependant pas significatives. Les
carences dans le domaine des transports ne facilitent pas
l’écoulement de ces produits destinés à l’exportation.
Premier producteur mondial de coca, le Pérou en tire
d’importants revenus (5,3 milliards de $ déclarés en 2012, il
faut ajouter à cela les revenus estimés du marché clandestin
de la drogue). Depuis les années 70, le gouvernement lutte
contre la culture illégale, mais traditionnelle, de la coca. Par
ailleurs, la forêt amazonienne, qui couvre plus de la moitié du
territoire est sous-exploitée sur le plan économique et mal
gérée sur le plan écologique.
La production agricole dans la zone côtière nécessite
l’irrigation à partir des nombreux cours d’eau provenant de la
cordillère des Andes (87 % des cultures de ce territoire sont

34

irrigués). Dans cette région, les productions de canne à sucre,
de coton, de riz et les cultures maraîchères sont gérées par de
grandes entreprises et alimentent les exportations. Le Pérou
se situe parmi les premiers producteurs mondiaux de canne à
sucre (1e place), d’asperges, d’olives, d’artichauts (3e place)
et de raisins (5e place).
Grâce au courant froid de Humboldt qui remonte le long de
ses côtes, le Pérou possède l’une des eaux territoriales les
plus poissonneuses au monde, mais elle pourrait être mieux
valorisée car, sur environ 740 espèces recensées, seulement
3 sont pleinement utilisées par les industriels. En 2008, le
Pérou a extrait environ 7,3 millions de tonnes de produits de
la mer.
Toutefois, en cas de phénomène climatique El Niño, la
production baisse. Ainsi, en 1998, El Niño avait provoqué une
chute d’environ 75 % de la filière.
Plus de 90 % des volumes pêchés sont transformés en farine
de poisson pour l’alimentation animale. Seuls 8 % sont
destinés à la consommation humaine (provenant en grande
partie de la pêche artisanale).
La pêche péruvienne (près de 1200 embarcations enregis-
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Cultures en terrasses à Panao

Pérou : Productions de minerais

Minerais, énergies et
industries
Le Pérou est l’un des pays dotés des
ressources minières les plus importantes
et diversifiées au monde.
En 2012, le Pérou est le 3e producteur
mondial d’argent, de zinc et d’étain, le 4e
de molybdène et le 6è d’or. Actuellement,
seuls 14 % du territoire ayant un potentiel
minier sont effectivement explorés. (voir
carte ci-contre).
Trois minerais concentrent plus de 80 %
des exportations minières totales : le
cuivre (43 %), l’or (24 %) et le zinc (15 %).
Le Pérou profite aussi de nombreux gisements d’hydrocarbures lui assurant l’indépendance énergétique et permettant
d’équilibrer les montants de ses importations et de ses exportations. La quantité
de pétrole exportée est 6 fois plus importante qu’en 2003. Au cours de cette période, le prix du baril est passé de 26,2 $
à 103,2 $. L’exportation du gaz naturel
liquide a débuté en 2009. Les réserves de
ces deux combustibles sont importantes.
Le continent sud-américain devrait jouer
un rôle de plus en plus important pour
l’approvisionnement de ces produits au
cours du XXIe siècle. (voir carte page 36)
La production de biens de consommation,
la préparation industrielle des aliments
et des produits de la pêche ainsi que le
textile représentent les secteurs les plus
dynamiques de l’industrie traditionnelle.
Ce secteur occupe 17,6 % de la population
active et contribue pour 36,4 % au PIB du
pays.

trées) représente environ 10 % de la pêche mondiale
(2e rang mondial) et constitue le second secteur exportateur péruvien, notamment grâce à la farine de poisson
dont le Pérou est le premier producteur mondial.
Ce secteur occupe 25,5 % de la population active et
contribue pour 7,2 % au PIB du pays (en 2013).
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D’après, Perū, compendio estadistico; MEM, 2012,
Anuario estadistico 2011
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Zones d’exploitation
des hydrocarbures
et de production
d’électricité

COLOMBIE
éQUATEUR

Production d’électricité
en 2011

38,697.5 Gw/h

BRéSIL

Production de pétrole et gaz
en 2011

55741,183 barrils
Concessions exploitées
Concessions en projet
Oléoducs
Gazoducs
Raffinerie d’hydrocarbures
Centrale électrique
Potentiel énergie électrique exploité

Services
Toutes les fonctions urbaines d’une métropole sont présentes
à Lima. Les services et le commerce de détail y ont une place
importante, comme dans les grandes villes du pays. En dehors
de celles-ci, ils sont quasiment inexistants.
Le tourisme a connu une période difficile à la fin du XXe
siècle, sous la double influence d’une très forte inflation et
des attentats du Sentier Lumineux. En 2003, un million de
voyageurs étrangers avaient visité le pays. En 2012, le Pérou
a accueilli 3,5 millions de touristes, générant environ 2,6
milliards de $. Le tourisme constitue, après les mines, la 2e
source de devises du pays.
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BOLIVIE

Transports

Le réseau ferroviaire est très limité. 2000 km de voies
assurent le transport des passagers et des marchandises
principalement celui des produits miniers.
Le trafic aérien est important : 21 aéroports permettent de
relier les capitales régionales à Lima.
La côte péruvienne abrite 19 ports. Le principal est celui de
Callao (Lima) dont les installations ne sont pas adaptées aux
exigences du commerce maritime de plus en plus important.
La jungle amazonienne possède 4 ports : Iquitos, Yurimaguas,
Port Maldonado et Pucallpa. Ces cités portuaires sont
équipées d’un aéroport, qui est souvent la seule possibilité
d’accès à cette zone.

Les infrastructures de transport représentent un problème
majeur. Le réseau routier compte environ 80 000 km, dont à
peine 50 % sont asphaltés. Trois axes principaux desservent le
pays du nord au sud : la Panaméricaine (2700 km de Tumbes
à Tacna), la Longitudinal de la Sierra (2800 km de Piura à
Puno) et la Longitudinal de la Selva (2800 km de Cajamarca
à Juni). Le réseau secondaire doit être amélioré de manière à
faciliter les liaisons est-ouest. Cette carence nuit gravement
aux autres secteurs d’activités, notamment l’agriculture, et
contribue très largement à l’accroissement des disparités
entre zones bien desservies et zones plus isolées. Une des
priorités du gouvernement actuel est d’améliorer le réseau
routier.

L’ensemble des activités du secteur tertiaire occupe 56,9 % de
la population active et contribue pour 56,4 % au PIB du pays.

B. Importance économique du Pérou
1. Les échanges économiques
Le Pérou est le 60e exportateur mondial, ses échanges représentent 0,25 % du commerce international. Il est le 59e importateur
mondial et 0,23 % des marchandises importées dans le monde sont à destination du Pérou.

Document 1
Évolution des exportations et importations en millions de $ et %
2003

2006

2009

2012

Exportations

Millions
de $

%

Millions
de $

%

Millions
de $

%

Millions
de $

%

Total

9091

100

23830

100

26962

100

45639

100

Produits traditionnels

6356

69,9

18461

77,4

20622

76,5

34247

75,1

Pêche

821

9

1335

5,6

1683

6,2

2292

5

Agriculture

224

2,5

574

2,4

636

2,4

1075

2,4

Minerais

4690

51,6

14735

62,1

16382

61,1

25921

56,8

Pétrole et gaz naturel

621

6,8

2306

8,6

1921

8,7

4959

10,9

Produits non traditionnels

2620

28,8

5479

22,2

6186

22,9

11047

24,2

Divers

114

1,3

91

0,4

154

0,6

345

0,7

Total

8205

100,0

14844

100,0

21011

100,0

41113

100,0

Biens de consommation

1841

22,4

2616

17,6

3962

18,9

8247

20,1

Matières premières

4340

52,9

7981

53,8

10076

48,0

19256

46,8

Biens d’équipement

1974

24,1

4123

27,8

6850

32,6

13356

32,5

Divers

49

0,6

123

0,8

122

0,6

253

0,6

Importations

Les unités sont des « millions de $ FOB » = livré à bord sans transport et assurance.
Source : Instituto Nacional de Estadistica e informatica y BRCP
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Document 2
Exportations des minerais
2003

2006

2009

2012

Volume

Prix en $

Volume

Prix en $

Volume

Prix en $

Volume

Prix en $

Or

5776,7

363,8

6673,7

604,2

6986,8

974

5711

1673,7

Argent

39,3

4,9

41,8

11,5

16,2

13,2

6,9

30,2

Cuivre

787,3

72,6

960,6

277,3

1246,2

216

1372,3

346,5

Etain

39,1

244,7

46,5

398,7

38

571,5

24,9

956,7

Fer

5,9

15,9

6,7

38,3

7

42,6

9,9

86,5

Plomb

258,5

35,3

377,5

85,6

681,4

74,3

1139,3

99,6

Zinc

1183,4

20,3

1063,2

84,9

1375,5

40,8

998,5

60,4

Molybdène

10,5

407,3

17,8

2120,7

12,2

1023,6

17,9

1103,2

Autre

6,9

24,1

27,6

21,5

Le volume est exprimé en milliers de tonnes, le prix en $ par tonne, sauf pour l’or et l’argent où il est indiqué au gramme.
Source : Instituto Nacional de Estadistica e informatica y BRCP

Document 3
Place du secteur minier péruvien dans le
monde en 2012

Métal

Rang dans
Rang dans
la production
la production
en Amérique
mondiale
latine

Argent

3

2

Zinc

3

1

Étain

3

1

Plomb

5

2

Or

6

1

Cuivre

3

2

Molybdène

4

2

Source : Mineral commodity summaries 2013,
US Geological Survey
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Part des réserves mondiales et de la production
minière du Pérou en 2012 (%)
25
20
15
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5
0

Argent Zinc

Etain Plomb

Or

Part des réserves mondiales %
Part de la production mondiale %

Cuivre Molybdène

Document 4
Les principaux pays fournisseurs et clients du Pérou
EXPORTATIONS PAR PAYS (2013)

IMPORTATIONS PAR PAYS (2013)
Etats-Unis
CHINE

18%

27%

Etats-Unis

BRéSIL
éQUATEUR

CHINE

20%

29%

SUISSE
CANADA

MEXIQUE
18%

3%
4%
4%

CORéE DU SUD
ARGENTINE

4%

4%

5% 6%

7%

JAPON

COLOMBIE
JAPON
ALLEMAGNE
AUTRES PAYS

3%
3%
3%

19%

BRéSIL
CHILI
ESPAGNE

4%

4% 4%

5%

6%

CORéE DU SUD
ALLEMAGNE
AUTRES PAYS

Source : ComexPeru (2014)

Pour les pays andins, sauf la Bolivie, la Chine est devenue au cours des dix dernières années un acteur économique incontournable.
Elle consolide sa place de deuxième fournisseur de ces pays. Elle a augmenté ses achats principalement au Venezuela, au Pérou
et en Colombie, où elle s’approvisionne en ressources énergétiques et minières.
Les pays de l’Union européenne se fournissent en carburants et produits miniers au Pérou. La valeur des échanges des 28 pays
atteint celle de la Chine. Un accord commercial a été signé entre l’UE et le Pérou en juin 2012. Les exportations des produits
agricoles et de la pêche vers l’UE devraient augmenter.
Depuis 2009, les exportations belges vers le Pérou ont triplé. Si on considère l’ensemble de l’UE, la Belgique est en 4e position
pour les exportations (machines, matériel de transport et d’équipement) et en 5e pour les importations de biens péruviens. La
mission économique, menée fin octobre 2014, devrait renforcer ces échanges et accroître l’importance des investissements des
entreprises belges au Pérou.
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Travaux de terrassement à Santa Maria del Vallee

2. Les indicateurs économiques
Document 5
Évolution du Revenu/ hab., du PIB/
hab. et du PIB
PIB
milliards $

Taux de
croissance

Évolution du RNB/hab et PIB/hab de 2004 à 2012
12.000 e
10.000 e

2004

65,7

2005

74,1

2006

87,5

2007

102,1

4.000 e

2008

121,3

2.000 e

2009

121,2

2010

148,5

2011

170,5

2012

192,6

8.000 e
6.000 e

0e

2004

2006

RNB/hab. $ US

http://databank.banquemondiale.org/data/
views/reports/tableview.aspx#

2007

2008

2009

2010

2011

PIB/hab. $ US

Calculez le taux de croissance avec cette formule ou
celle utilisée dans la chapitre population.
T= (F-I)/I x100
T= taux de croissance
F= valeur finale
I= valeur initiale.

Document 6
PIB en prix courants en $ en 2013 (pays andins et Belgique)
PIB Md $

PIB/hab en $

Bolivie

29,8

2700,3

Équateur

94,1

5968,0

Venezuela

374,0

12472,1

Pérou

206,5

6674,3

Colombie

381,8

8097,8

Belgique

508,1

45378

Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/405337 et
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD
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2005

2012

Document 7
Secteurs d’activité : % du PIB et % de la population active en 2012

SECTEUR PRIMAIRE
SECTEUR SECONDAIRE
SECTEUR TERTIAIRE

PEROU :
% DU PIB PAR
SECTEURS
D’ACTIVITéS

BELGIQUE :
% DU PIB PAR
SECTEURS
D’ACTIVITéS
21,4%

36,4%
56,4%

PEROU :
RéPARTITION DE LA
POPULATION ACTIVE
EN %
17,6%

7,2%

25,4%

0,7%
25,5%
76,7%

BELGIQUE :
RéPARTITION DE
LA POPULATION
ACTIVE EN %

1,4%
59,9%

73,2%

Source : http://www.bladex.com/es
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2013/es/index.asp et
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/belgique/presentation-de-la-belgique/
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C. La production de l’or
L’activité minière est aussi ancienne que l’histoire du pays.
Au XVe siècle, le peuple Inca tirait déjà profit de la richesse
du sous-sol. Pendant la période coloniale, la production de
minerais était destinée principalement à l’Espagne. Après
l’indépendance (1821), l’extraction minière suivit les aléas
de la conjoncture économique. Ce n’est qu’en 1950 que
le secteur décolla. Au début des années 90, le contexte
économique international favorable et des réformes du
cadre législatif interne entraînèrent le « boom minier ». La
privatisation des entreprises et l’attraction des investisseurs
étrangers permettent au Pérou de se ranger parmi les premiers
producteurs mondiaux. La chute des cours boursiers, lors de
la crise asiatique de 1998, perturba le développement du
secteur minier. En 2003, la situation redevint favorable et
les investissements étrangers reprirent, encouragés par de
nouveaux décrets. Depuis lors, la part du secteur minier dans
l’augmentation du PIB est significative.
Actuellement, les entreprises internationales s’installent
pour extraire les minerais mais également pour effectuer
la prospection de nouveaux gisements. Les nouvelles
technologies facilitent les travaux de recherche et
l’exploitation de petits filons estimés jusqu’à présent comme
non productifs. Elles permettent aussi un travail rentable et
plus efficace mais, malheureusement, peu créateur d’emplois
(2 à 3 % de la population active totale). 20 % du territoire
sont sous « concession minière » : 50 000 parcelles de terrain
sont concédées par le gouvernement à des entreprises ou des
particuliers, qui peuvent en exploiter le sous-sol. Les régions
de Cajamarca, La Libertad, Madre de Dios fournissent 73 %
de la production nationale à partir de 7 mines à ciel ouvert.
On considère que seulement 10 % du territoire péruvien

présentant un potentiel minier ont été explorés et que
seulement 6 % sont actuellement exploités.
Le gouvernement encourage la recherche de nouveaux
gisements de minerais et d’hydrocarbures ainsi que la mise
en chantier de nouvelles zones d’extraction, mais se heurte
à la population indienne. Celle-ci n’est pas opposée à toute
activité minière ; elle revendique toutefois une redistribution
des profits que cette dernière génère, et s’oppose à la
destruction de l’environnement.

L’extraction de l’or, l’envers du décor
L’extraction de l’or, comme celle des autres minerais et des
hydrocarbures, est très polluante et détruit l’environnement.
Les mines à ciel ouvert représentent une grave menace pour la
santé des populations et l’équilibre des écosystèmes. Les sols,
l’air, les eaux, rien n’échappe à la contamination par les produits
toxiques utilisés par les industries. L’agriculture décline et
les riverains, qui n’ont même plus de revenus suffisants pour
acheter les produits de subsistance, voient leur sécurité
alimentaire menacée. Le paysage urbain est également modifié
lorsqu’une mine s’installe. À côté des éléments positifs de
modernisation et de création d’infrastructures, destinées aux
travailleurs venus d’ailleurs, la population locale est très
souvent en marge de ce développement. Les quartiers pauvres
se multiplient en périphérie des villes, hébergeant les paysans
qui ont délaissé leurs terres, en espérant trouver un emploi
dans la mine. Les disparités sociales et économiques sont
nombreuses dans ces cités.

Document 8
Impacts socio-environnementaux

En 1993, la région de Cajamarca était parmi les plus pauvres du pays (4e région la plus pauvre). Quinze ans plus tard,
alors que les mines s’y sont développées et produisent à plein rendement, elle est la 2e région la plus pauvre. La
malnutrition a augmenté de près de 10 %. Un tiers de la population du département, soit environ 500 000 habitants,
vit aujourd’hui dans des zones polluées ou en grand risque de l’être. La pauvreté a clairement augmenté alors que de
grandes richesses sont extraites tous les jours des sous-sols de la région. (Voir carte de la pauvreté page 49)
Source : Justice et Paix, De l’or à tout prix. Quand la ruée vers les ressources empoisonne les paysans du Pérou. Bruxelles, 42 p. Dossier à consulter
pour approfondir le sujet.
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D. L’or controversé des Andes : le quinoa
Le quinoa est l’aliment de base des communautés paysannes
andines depuis 5000 ans. Cette plante herbacée est cultivée
à haute altitude. Dépourvue de gluten, riche en acides aminés
essentiels, oligoéléments et vitamines, cette pseudo-céréale
est devenue, tout d’abord, un produit phare de l’alimentation
bio et du commerce équitable et a maintenant sa place dans
les rayons des supermarchés des pays du Nord.
Cette augmentation de la demande et l’explosion des prix ont
des effets positifs pour certains cultivateurs. Le niveau de vie
s’améliore, le développement de certains villages s’accélère,
l’exode rural diminue et certains campesinos, partis ailleurs,
reviennent pour s’enrichir grâce à cette activité. Mais le
miracle du quinoa a de nombreux revers. La culture intensive
est privilégiée aux dépens des pratiques traditionnelles qui
prévoient des périodes de jachère. Les sols appauvris sont

vulnérables à l’érosion. L’élevage est délaissé, donc les
ressources en fumier manquent.
L’abandon des cultures vivrières et de l’élevage amène des
carences alimentaires, la malnutrition chronique augmente
chez les jeunes enfants dans les zones de production. Le
quinoa est devenu un produit de luxe et les familles pauvres
qui n’en produisent pas n’y ont plus accès.
La gestion de la production est urgente afin d’assurer la
sécurité alimentaire pour la population locale.
Sources : d’après http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/a_la_decouverte_
du_quinoa_tcm313-210927.pdf
http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/364-lesparadoxes-de-la-quinoa. Consultés le 24 février 2015.
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Indiens attendant les touristes au lac Titicaca
Synthèse :
À l’échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel du PIB de +6,78 % entre 2006 et 2013, le Pérou connait le plus
fort développement parmi les pays d’Amérique latine. Certains économistes lui donnent le surnom de « Tigre des Andes ».
Pour l’Union européenne, il se trouve dans la catégorie des pays « à revenus intermédiaires» ; pour les banques, il fait partie
des NEST *.
Comme la croissance est basée sur l’exploitation et l’exportation des minerais, l’économie est dépendante de la « bonne
santé du secteur minier ».
Conscient des risques d’une économie basée sur un seul pilier, l’État voudrait créer des activités diversifiées à haute valeur
ajoutée et intensifier les travaux d’amélioration du réseau des voies de communication.
Malgré cette progression économique, le taux de pauvreté reste très important.

Note : La BBVA, la banque centrale espagnole, a créé les acronymes :
EAGLE (Emerging and growth leading economies) comprend 7 pays (Chine, Inde, Indonésie, Russie, Brésil, Turquie et
Mexique) qui contribueront plus à la croissance mondiale des dix prochaines années que les membres du G6.
NEST « dans le nid » regroupe les pays émergents qui participeront moins à la croissance mondiale que la moyenne des pays
du G6. Le Pérou et 18 autres pays répondent à ce critère en 2014.
https://www.bbvaresearch.com/
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1.

Calculez la balance commerciale du Pérou pour chacune des années. Comment évolue-t-elle ?

2.

Parmi les produits exportés, lequel occupe la première place ?
Quel pourcentage des exportations représente-t-il ? A-t-il toujours occupé le premier rang ?

3.

À quelle catégorie de produits appartiennent les autres marchandises vendues par le Pérou ?

4.

Citez un légume importé du Pérou par les supermarchés belges.

5.

De quels facteurs dépendent les recettes des exportations ?

6.

Parmi les produits importés, quelle catégorie de produits occupe la première position ?

7.

Recherche : La structure des échanges commerciaux de la Belgique est-elle similaire ? Informez-vous.

8.

Comment expliquer l’importance de la Suisse parmi les clients du pays ?

9.

Quelle est l’importance des échanges avec l’Union européenne ?

10. Décrivez l’évolution des relations du Pérou avec la Chine au cours des dix dernières années.
11. Quels sont les échanges des autres pays andins avec la Chine. ?
12. Quelles sont les évolutions du RNB/hab., PIB et PIB/ hab. de 2004 jusqu’à 2012 ?
Comment expliquer cette progression ?
13. Comparez le PIB et PIB/ hab. à celui des autres pays andins et de la Belgique.
14. Quelles critiques peut-on formuler à propos de ces indices ?
15. Quels facteurs pourraient déstabiliser l’économie péruvienne? Expliquez.

Après avoir analysé l’ensemble des documents :
16. Synthèse : Rédigez un texte d’une quinzaine de lignes, dans lequel vous mettez en évidence l’importance des
produits exportés sur l’évolution des indicateurs économiques du pays.
Ou présentez cela sous forme d’un schéma fléché.
17. Recherche : Dressez un bilan de l’exploitation de l’or. Cherchez d’autres informations pour compléter ce dossier.
Rédigez un texte d’une vingtaine de lignes et joignez-y des documents.
18. Les économistes surnomment le Pérou, le « tigre des Andes ».
Ses pattes sont-elles solides ?
Expliquez dans un texte argumenté d’une quinzaine de lignes.

45

Chapitre 7

Le developpement
social au Perou
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Garçonnets à Ollantaytambo, village touristique

A. L’indice de développement humain (IDH)
En 1990, le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) crée l ‘Indice du développement
humain (IDH) pour souligner que les personnes et leurs
capacités devraient constituer le critère ultime d’évaluation
du développement d’un pays.
L’IDH est une mesure de synthèse du niveau moyen atteint
dans les trois dimensions clés du développement humain :
une vie longue et saine, l’acquisition de connaissances et un
niveau de vie décent. L’IDH est la moyenne géométrique des
indices normalisés pour chacune de ces trois dimensions. Il est
critiqué parce qu’incomplet, mais c’est le seul véritablement
fiable.
La dimension de la santé, évaluée selon l’espérance de vie à
la naissance, est calculée à l’aide d’une valeur minimale de 20
ans et d’une valeur maximale de 85 ans.

un indice d’éducation par une moyenne arithmétique.
La dimension du niveau de vie est mesurée par le revenu
national brut par habitant. Il est exprimé en PPA, Parité de
pouvoir d’achat, c’est à dire un montant assurant le même
pouvoir d’achat dans tous les pays.
La fourchette de variation pour le revenu minimal est de 100 $
(PPA) et pour le revenu maximal de 75 000 $ (PPA). L’IDH
ne reflète pas les inégalités, la pauvreté, la sécurité humaine,
l’autonomisation, etc. Un aperçu plus complet du niveau de
développement humain d’un pays requiert l’analyse d’autres
indicateurs publiés dans le rapport annuel du PNUD.
Source : PNUD, 2014, Rapport sur le développement humain 2014
Pérenniser le progrès humain: Réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience
http://hdr.undp.org/fr/content/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh

La composante éducation de l’IDH est mesurée au moyen du
nombre d’années de scolarisation pour les adultes âgés de 25
ans et de la durée attendue de scolarisation pour les enfants
en âge d’entrer à l’école. Les deux indices sont combinés dans

Document 1
IDH des pays andins, d’Amérique latine, de la Belgique
Classement
selon IDH
2013

Pays

IDH

Espérance de
vie

113

Bolivie

0,667

98

Équateur

98

Éducation

RNB/hab.
PPA 2011

Durée
moyenne

Durée
attendue

67,3

9,2

13,2

5,552

0,711

76,5

7,6

12,3

9,998

Colombie

0,711

74,0

7,1

13,2

11,527

82

Pérou

0,737

74,8

9,0

13,1

11,280

79

Brésil

0,744

73,9

7,2

15,2

14,275
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Argentine

0,808

76,3

9,8

16,4

17,297

41

Chili

0,822

80,0

9,8

15,1

20,804

21

Belgique

0,881

80,5

10,9

16,2

39,471

Classement :
Développement humain moyen
Haut développement humain
Développement humain très élevé
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B. La pauvreté
Malgré la croissance économique, la pauvreté d’un grand nombre de personnes demeure une réalité bien visible au Pérou.
D’après les statistiques nationales, le taux de pauvreté est passé de 16,2 % en 2004 à 6,3 % en 2011. Cette chute ne traduit
pas la réalité. Examinons les chiffres de plus près.

Document 2
Évolution des pauvretés monétaire et extrême

En % de la population

Pauvreté monétaire

Pauvreté extrême

2001

2012

2001

2012

Total

54,8

27,8

24,4

6,3

Lima

31,9

15,6

2,3

0,5

Reste du pays

64,0

33,3

33,3

8,9

Urbaine

42,0

18,0

9,9

1,4

Rurale

78,4

56,1

51,3

20,5

Costa

39,3

17,8

5,8

1,2

Sierra

72,0

41,5

45,6

13,8

Selva

68,7

35,2

39,7

9,0

Costa urbaine

44,6

18,2

7,6

1,2

Costa rurale

62,7

37,1

19,7

8,3

Sierra urbaine

51,6

18,7

18,3

2,0

Sierra rurale

83,4

62,3

60,8

24,6

Selva urbaine

62,4

26,0

34,9

4,5

Selva rurale

74,0

47,0

43,7

14,7

Zones

Régions naturelles

Secteurs géographiques

Source : INEI, 2012

La pauvreté monétaire est définie par le PNUD comme étant le niveau insuffisant de ressources économiques pour vivre de façon
décente.
Une personne vit dans la pauvreté extrême si elle ne dispose pas de revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins essentiels,
définis sur la base des besoins caloriques minimaux. La somme de 2 $ par jour est souvent citée, bien que cette somme ne
représente pas forcément la même chose dans tous les pays du monde.
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Document 3

Pauvreté totale

% de la population en
situation de pauvreté
en 2010
60 - 66,1%
40 - 58,5%
20 - 35,3%
8,7 - 19,6%

Piura

Pourcentage de la population
en situation de pauvreté extrême
(2011) > 6,3 %

23,9 - 28,6%
17 - 20,9%
8,4 - 13,8%
2,3 - 6,4%
0,4 - 1%

Loreto

Tumbes

Pourcentage estimé de la
population en situation de
pauvreté (2011) > 27,8 %

% de la population en situation
de pauvreté extrême

COLOMBIE

éQUATEUR

Amazonas
San Martin

Lambayeque
Cajamarco

BRéSIL

La Libertad
Ancash

Huanuco

Pasco

Lima
Callao

Ucayali

Junin

Madre de Dios

Lima
Huancavelica
Apurimac
Ica Ayacucho

Cusco
Puno

BOLIVIE

Arequipa

Océan pacifique

Moquegua
Tacna

CHILI

Source : D’après Carte Pobrez monetaria Pobreza Multidimesional en 2011 p. 18
http://srvnetappseg.up.edu.pe/siswebciup/Files/DD1204%20-%20Vasquez.pdf
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Tout comme le développement, la pauvreté est multidimensionnelle. En 2010, le rapport du PNUD publie pour la première fois l’Indice de pauvreté multidimensionnel (IPM). Cet
indice complète les mesures monétaires de la pauvreté en
considérant les privations cumulées subies simultanément
par les personnes. L’IPM identifie les privations dans les trois
mêmes dimensions que l’IDH et indique le nombre d’habitants vivant dans cette pauvreté et le nombre de privations
auxquelles ils sont confrontés. Suite à la publication de ce
nouvel indice, en 2012, l’Université du Pacifique a publié
un rapport dans lequel les résultats de l’Institut des statistiques du Pérou sont comparés à l’IPM. D’après les chiffres
officiels de 2007, 8 330 000 personnes vivent en état de

« pauvreté monétaire » soit 28 % de la population. En 2004,
ce pourcentage était encore de 42 %. Selon l’IPM, en 2007,
11 930 000 personnes, soit 40 % des Péruviens vivent dans
des conditions précaires. En 2004, ce pourcentage était encore de 45 %. D’après cette étude, il apparaît toutefois que 3,6
millions de pauvres sont « non visibles » pour l’État.
Les auteurs de l’étude espèrent que l’État prendra conscience
de cette situation et améliorera l’aide sociale pour la population
pauvre. En considérant cet indice, le Pérou est parmi les pays
les plus pauvres d’Amérique latine. Son voisin, la Bolivie, a un
niveau de pauvreté encore plus grand.
Les cartes de la pauvreté sont extraites de cette étude.

C. Les revenus des émigrés
En 2012, le nombre d’émigrés avoisine les deux millions.
Beaucoup d’entre eux sont des universitaires, des personnes
qualifiées qui partent principalement aux États-Unis, en
Espagne, au Japon, au Chili et en Argentine. Ces expatriés
envoient régulièrement des fonds à leur famille, ce sont les
remesas. Au Pérou, les sommes transitant par les banques
ne représentent qu’un faible pourcentage du PIB, mais elles
contribuent à réduire le taux de pauvreté. Les bénéficiaires de
ces fonds les utilisent en priorité pour assurer leurs besoins
quotidiens et permettre aux enfants d’être scolarisés.

Document 4

Années

Émigrés
Remesas
(en milliers ) (en millions de $)

1990

-

87

1995

298

599

2000

500

718

2005

969

1440

2009

2038

2378

2012

-

2700

Source : INEI , 2010 , Peru : Remesas y desarrollo
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/Est/Lib0929/Libro.pdf
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2500
2000
1500
1000
500

0
1990

Million de $

Pérou

Évolution du nombre d’émigrés et
de l’envoi des « remesas »

Milliers d’émigrés

Évolution de l’envoi des « remesas »
par les émigrés

2500
2000
1500
1000
500
0

1995

2000

Emigrés (en milliers)

2005

2009

Remesas (en million de $)

Il est difficile de quantifier les
migrations internes. L’exode rural
est important, la preuve en est
le nombre croissant de petites
villes apparues au cours de la
seconde moitié du XXe siècle.
(Voir chapitre Population). Les
déplacements entre départements
sont nombreux : la Costa et les
régions d’exploitations pétrolières
de la Selva sont les plus attractifs.

D. Le secteur informel
En Amérique latine, le nombre de travailleurs informels* est
principalement important dans les villes, qui sont incapables
de fournir un emploi aux campesinos fuyant les zones rurales.
Ils se débrouillent pour trouver une occupation qui leur permet
de survivre. Marchands ambulants, ils vendent des friandises,
des produits alimentaires, de l’eau et des sodas, des CD et DVD
pirates, des cartes postales, des bijoux et objets « artisanaux »,
ou ils offrent leurs services en mécanique, coiffure, couture,
plomberie, etc. À Lima, une partie du transport collectif vers

les banlieues pauvres est effectuée par ces personnes. Bien
que la loi péruvienne interdise le travail aux jeunes de moins
de 14 ans, 30 % des enfants de 6 à 17 ans exercent une
activité dans le secteur informel. La précarité des familles
pousse les parents à envoyer leurs enfants dans la rue.
*Le travailleur informel est non protégé par le droit au travail,
il n’a pas de protection sociale et ne paie pas d’impôts

Document 5
Classe moyenne et réduction de la pauvreté

Parmi les pays d’Amérique latine, le Pérou est celui qui enregistre la plus forte croissance de sa classe moyenne. Cette
situation s’explique principalement par la croissance économique. L’étude signale néanmoins que 60 % des travailleurs
sont informels et parmi la population pauvre ce chiffre atteint 90 % des individus. La réduction de la pauvreté est due
pour 71,6 % à la croissance économique et pour 28,4 % à l’action redistributive de l’État au Pérou, seuls 21 % des
adultes majeurs perçoivent une pension contributive (pour laquelle ils ont cotisé). 40 % des Péruviens (appartenant
au secteur le plus vulnérable de la société) en situation de précarité risquent de retourner à la pauvreté selon le PNUD.
Source : Timbert Aline, 2014 Amérique latine : 20 millions de personnes menacées par la pauvreté selon le PNUD article du 9 septembre 2014
.http://www.actulatino.com/2014/09/09/amerique-latine-200-millions-de-personnes-menacees-par-la-pauvrete-selon-le-pnud/
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E. Les conflits
Document 6
Des mines très explosives

En août 2012, le projet d’exploitation minière Conga
(or et cuivre) a été suspendu par le gouvernement
péruvien. La compagnie américaine Newmont devra
fournir deux ans de garantie sur la préservation des
ressources en eau dans la région andine de Cajamarca.
C’est une victoire pour les adversaires de ce gros projet,
évalué à 3, 8 milliards d’euros. Leurs manifestations
ont amené le gouvernement à déclarer à plusieurs
reprises l’état d’urgence. Cette affaire Conga est
emblématique des luttes, souvent violentes et parfois
meurtrières, qui opposent les populations aux sociétés
minières qui convoitent leurs territoires.
Les gens ne s’opposent à l’exploitation des ressources
minières, mais ils en reçoivent peu d’emplois et
cela porte atteinte à leur environnement. « Souvent
l’État est perçu par la population comme un allié des
compagnies minières et non comme un défenseur
de leurs intérêts, alors qu’il devrait jouer un rôle de
régulateur et de garant des droits des gens », note
l’anthropologue Javier Torres.
Le président Humala a affirmé en mai dernier que le rôle
du gouvernement fédéral serait de protéger les intérêts
nationaux. Lors de sa récente tournée européenne, il a
promis de nouer une nouvelle relation avec les entreprises
minières, « privilégiant l’eau par rapport à l’or ».
Il aura fort à faire pour éviter de nouveaux conflits.
Source : Transition, Iles de Paix, n°97 décembre 2012.
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Afin d’éviter les nombreux conflits sociaux *du passé,
le Pérou a ratifié en 2011 la loi de consultation
«préalable » (Prior consultation Law). Elle garantit
l’information aux peuples indigènes, lors de projets
miniers et d’installation de concessions pétrolières
ou gazières sur leur territoire ainsi que le droit de
consentement libre. Actuellement, les autorités
péruviennes ambitionnent la mise en place d’une
législation plus exigeante sur le plan environnemental
et axée sur la durabilité.
En avril 2014, des représentants du Pérou, de
Colombie et d’Équateur se sont rassemblés lors d’une
conférence afin de définir et de distinguer les activités
minières formelles, informelles et illégales, de réguler
l’activité minière et les moyens à mettre en œuvre
afin de limiter les conséquences environnementales.
Il faut espérer que cette réflexion et les nouvelles
mesures proposées ne restent pas uniquement dans
les dossiers mais soient appliquées par les dirigeants
politiques aux différents échelons de gouvernance.
*La Defensoria del Pueblo a relevé 248 conflits en 2010, 80 latents
et 168 actifs, 2/3 d’entre eux sont liés aux activités minières et
d’exploitation des hydrocarbures.

L’IDH
1.

Rédigez un texte dans lequel vous mettez en évidence les différences de développement entre la Belgique et le
Pérou.

2.

L’IDH des autres pays andins est-il similaire ? Expliquez.

La pauvreté
3.

Quelles constations effectuez-vous en observant le tableau de statistiques du document 2 (Évolution des pauvretés
monétaire et extrême) ?

4.

Analysez la carte de la pauvreté monétaire en établissant des liens avec les informations du tableau du document
2.

5.

Comparez les deux cartes de la pauvreté et expliquez vos observations de manière précise.

Les revenus des émigrants
6.

L’émigré joue-t-il un rôle dans le développement de son pays ?

7.

Calculez la part des « remesas » par émigré au cours de la période de 1995 à 2009. Comment évolue-elle ?

8.

Quelle catégorie de la population péruvienne est-elle active dans le secteur informel ?

Les conflits
9.

En quoi consiste le conflit minier ? (Acteurs, enjeux, moyens)

Synthèse :
Si on considère le Pérou, dans sa globalité, l’IDH élevé, la diminution importante du taux de pauvreté (de 58,7 % en 2004 à
26 % en 2012) et l’évolution favorable des indicateurs macroéconomiques montrent un pays qui vit une phase de prospérité
et résout petit à petit le problème de la pauvreté.
Si on observe la situation à l’échelle des régions et des zones rurales, la pauvreté est toujours présente, le poids de
l’économie informelle (60 % de la population active), les conflits, les disparités sociales, ethniques et géographiques
révèlent d’autres facettes et la dualité du pays.
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L’intervention
d’Iles de Paix

Chapitre 8

Au Pérou, la pauvreté et la richesse

La cooperation
au developpement
au Perou

se côtoient, mettant en évidence une
redistribution inéquitable des revenus
dont dispose le pays. Jusqu’à présent, le
gouvernement péruvien s’est peu préoccupé
de la population pauvre, l’aide extérieure est
toujours indispensable. De nombreuses ONG y
sont actives, parmi celles-ci « Iles de Paix ».

a. La coopération au développement
La coopération au développement est une action de
soutien des pays riches aux pays pauvres dans leur effort
de développement économique et social. L’objectif est de
contribuer à l’accès, pour tous les êtres humains, à des
conditions de vie digne.
Actuellement, en fonction des acteurs impliqués, on
distingue trois façons de coopérer :
• les organisations multilatérales regroupent de
nombreux pays qui financent les projets. Exemple : le
PNUD, le Programme alimentaire, l’UNICEF
• la coopération bilatérale se fait lorsqu’un pays décide de
venir en aide à un autre pays qui se trouve en difficulté
En Belgique, la Direction générale Coopération (DGC)
agit pour le fédéral.
• les organisations non gouvernementales (ONG) sont
politiquement indépendantes, et ont leurs propres
initiatives. Elles peuvent être financées par les
pouvoirs publics ou par les dons. Iles de Paix, Amnesty,
Action Damien sont des ONG belges.
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Cinq grands types d’intervention existent pour soutenir
les pays du Sud :
• l’aide humanitaire d’urgence effectuée en cas de
catastrophes, de crise, nécessitant des interventions
rapides. La Croix Rouge, Médecins Sans Frontières
(MSF) agissent dans ces situations d’urgence.
• la coopération au développement a pour objectif d’offrir
une vie meilleure aux populations des pays en voie de
développement. L’accès à la formation est la base de ce
partenariat.
• l’éducation au développement en informant les populations
des pays du Nord sur la façon dont les choses se déroulent
au Sud est une mission importante des organisations.
• le plaidoyer est la mission de certaines ONG qui
font pression sur les politiciens afin qu’ils prennent
des décisions importantes pour venir en aide aux
pays du Sud. Le Centre national de coopération au
développement, le CNCD-11.11.11 fait partie des ONG
qui remplissent cette fonction.
• Le soutien aux « combats » des acteurs du Sud est
réalisé par certaines ONG qui aident les populations
du Sud à convaincre leurs décideurs politiques de la
nécessité du changement. SOS Faim défend les droits
des agriculteurs.

Depuis 2008, Iles de Paix intervient au Pérou. La zone d’action retenue est localisée principalement dans les provinces de
Huánuco et Pachitea, situées dans le département de Huánuco. Le siège de l’ONG se trouve dans la ville de Huánuco. Partons à
la découverte de cette région, identifions ses problèmes et évoquons les solutions proposées.

Province de HuÀnuco : Divisions administratives
Superficie totale du département : 37,021.47 km2

SAN MARTIN

LA LIBERTAD

Marañón
UCAYALI

11 provinces
77 districts

Huacaybamba

ANCASH

Leoncio
Prado

Huamalies

Province Network
Puerto Inca

Dos de Mayo
Yarowilca

Huánuco

Pachitea
Lauricoch
a

Ambo
PASCO

LIMA
Source: Dirección Ejecutiva de Epidemiologia.

Echelle 1 : 3 000 000
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La Sierra

b. Le département de Huánuco
Recto…
D’une superficie de 37 022 km² (Belgique 30 528 km²), le
département de Huánuco est divisé en 11 provinces, ellesmêmes divisées en 77 districts. On y distingue deux domaines
géographiques : la Sierra (22 012 km²- 65 districts) découpée
par de nombreuses vallées, et la Selva (14 837 km²) qui
s’étend au pied du versant oriental des Andes descendant
vers la région amazonienne. La biodiversité y est importante :
19 des 84 espèces animales et végétales endémiques
répertoriées dans le pays y sont présentes.
Lors du dernier recensement de 2007, la population totale
du département était de 762 223 habitants (2, 8 % de la

population nationale) dont 35,5 % vivent dans la seule
province de Huánuco. Selon les estimations de l’INEI (Institut
Nacional de Estadistica e Informatica) en juin 2011, le
département comptait 834 054 habitants. D’après ces
dernières statistiques, 68,2 % des résidents sont en âge
de travail et le taux de chômage est de 2,72 % (moyenne
nationale : 3,96 %).
La Sierra du département de Huánuco occupe la deuxième
position nationale pour la production de pommes de terre,
vendues principalement à Lima. Les fèves (haricots, pois),
le blé, l’orge, le maïs sont également cultivés et servent à
l’approvisionnement local. Dans la Selva, les récoltes de café,
de cacao et de bananes sont destinées au marché international.
Les fruits locaux récoltés alimentent les marchés régionaux.
L’élevage de bovins, de porcins et d’ovins est extensif. La viande

département de HuÀnuco : zone d’intervention d’iles de paix

Siège d’Iles de Paix
Zone d’intervention

Huanuco
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Verso …

Culture de pommes de terre

est destinée principalement aux marchés de Lima, d’Iquitos et
du département. L’agriculture assure 16 % des revenus.
Le secteur secondaire est peu développé. L’exploitation
minière est marginale : trois sites sont en exploitation à l’ouest
du département. L’industrie de transformation des fèves de
cacao est installée dans la partie amazonienne. Ce secteur
apporte 10 % des rentrées financières.
Les activités du secteur tertiaire (commerce, transports et
communications, HORECA, services) contribuent à 60 % des
revenus. Elles occupent 35 % de la population active.
0,6 % des investissements nationaux sont réalisés dans la
région afin d’installer l’électricité dans certaines vallées, c’est
un montant conséquent.

La région de Huánuco est un des 9 départements les plus
pauvres du pays. 90 % de la population vivent en zone rurale.
Les réformes agraires des années 1950-1960 ont parachuté
la majorité des familles sur des terres ingrates, haut perchées
sur les versants et dans les parties supérieures des vallées.
Dans ces zones la destruction des sols est importante
en raison du ruissellement intense en saison des pluies.
L’agriculture est peu diversifiée, les rendements sont faibles
et les outils de production sont rudimentaires. Les paysans ne
maîtrisent pas les techniques adaptées à ce milieu difficile,
ils manquent d’organisation et contrôlent mal les filières de
commercialisation.
La pauvreté monétaire est passée de 85 % en 2004 à 57 % en
2012 ; mais la pauvreté multidimensionnelle est encore de 69 %.
Une personne pauvre au Pérou vit avec 3,49 $ par jour et une
personne en « pauvreté extrême » avec 1,92 $.

Variétés de pommes de terre

Source : d’après Caracterizacion del departamento de Huánuco.
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huanuco
Caracterizacion.pdf consulté le 26 février 2015.

Etal au marché de Huánuco
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Route de Racchicancha

Document 1
Comparaison d’indicateurs socio économiques du Pérou et du département de Huánuco

2007

Population
totale

Population
rurale
(en %)

Population n’ayant
pas accès à
(en %)

Analphabétisme
(en %)

Malnutrition
(en %)

Eau

Toilettes

Élect.

Femmes

Enfants
6 à 12 ans

Enfants de
6 à 9 ans

Pérou

27 428
169

24

23

17

24

11

26

22

Département
de Huánuco

762 223

58

53

26

56

24

32

39

Document 2
Répartition de la population pauvre dans le département de Huánuco, les provinces de Huanuco et Pachitea et
les trois districts d’intervention, et IDH

2007

Population
totale

Population pauvre (en %)
Total

Pauvreté
extrême

Pauvreté
non-extrême

IDH (en %)

Département
de Huánuco

819 578

64,5

32,6

31 ,9

35,5

0,5663

Province de
Huánuco

289 577

51,9

26,8

25,1

48,1

0,5838

District de
Huánuco

81 384

24,6

5,3

19,3

75,4

-

Santa Maria
del Valle

19 288

84,6

59,6

24 ,9

15,4

-

Province de
Pachitea

67 840

80,2

52,8

27,4

19,8

0,5008

District de
Molino

13 363

82,1

53,6

28,5

17,9

-

District de
Umari

18 919

85,5

60,3

25,3

14,5

-

L’ IDH du Pérou : 0 ,5976
Source : INEI, 2010. Mapa de Pobreza Provincila y Distrital 2009 p.79-80.
Santa Marie del Valle, Umari et Molino sont les districts situés dans la zone d’action d’Iles de Paix.
La population restante est celle qui vit au-dessus du seuil de pauvreté.
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Population
restante (en %)

Document 3
Répartition de la pauvreté en 2007 (en %)

Pauvreté extrême

Pauvreté non-extrême

District de Umari

District de Molino

0

Province de Pachitea

20

District de Santa Maria Del

40

District de Huánuco

60

Province de Huánuco

80

Département de Huánuco

100

Pauvreté restante

Document 4
Indicateurs de pauvreté en %
POPULATION RURALE

EDUCATION

100
80
60
40
20

MIDIS

0
MALNUTRITION CHRONIQUE

PAUVRETé MONéTAIRE

PAUVRETé EXTRÊME

Pérou

Huánuco

SANTA MARIA

MOLINO

UMARI

Ce graphique représente les différents indicateurs de pauvreté du Pérou et des districts où se trouvent les secteurs d’intervention
d’Iles de Paix. Les données sont de 2007, sauf pour le Pérou où elles ont été actualisées en 2012.
Le MIDIS est l’indice d’insécurité alimentaire calculé en tenant compte de la disposition des aliments, l’accès à ceux-ci et leur
consommation.
La donnée « éducation » indique les personnes qui ont suivi un cycle complet d’études secondaires.
Source : MIDIS (Ministerio de desarollo e inclusion social) 2012 – Mapa de vulnerabilidad a la insguridad alimentaria – 150 p.
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Pérou 2009. Carte de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire

COLOMBIE

éQUATEUR

Loreto

Tumbes
Piura

Amazonas
San Martin

Lambayeque

BRéSIL

Cajamarco
La Libertad
Ancash
Vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire
Basse
Modérément basse
Modérée
Modérément haute
Très haute

Huanuco

Pasco

Lima
Callao

Ucayali

Junin

Madre de Dios

Lima
Huancavelica
Apurimac
Ica Ayacucho

Cusco
Puno

Arequipa

Océan pacifique

Moquegua
Tacna

D’après la source : MIMDES, 2010
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BOLIVIE

Document 5
La vie dans la Sierra

À une dizaine de kilomètres de Huánuco, à Santa Maria
del Valle, il faut quitter la route nationale pour rejoindre
les communes de Racchicancha, Molino et Umari, en
empruntant des pistes étroites. Très sinueuses, elles
grimpent à flanc de versants. Lors de la saison des
pluies, elles sont boueuses et parfois impraticables
suite aux glissements de boue et de rochers qui la
barrent. Il faut régulièrement s’écraser contre la paroi
rocheuse ou longer le précipice pour laisser passer un
camion transportant des pommes de terre.
Les hameaux ou petits villages, où vivent des
communautés isolées, sont dispersés dans la
montagne. Beaucoup de maisons sont en briques
d’adobe –un mélange de terre et de paille séchéesrecouvertes d’un toit de chaume ou de tuiles, le sol
est en terre battue, le feu de bois est dans un coin de
la pièce. L’habitation traditionnelle, parfois surmontée
d’un grenier, est constituée d’une ou deux pièces et,
mis à part quelques tabourets, elle ne contient pas de
meuble. Les habitations plus récentes sont construites
en blocs de béton et en tôle ondulée. À de nombreux
endroits, les villageois doivent encore effectuer une
longue marche pour chercher l’eau dans le torrent ou
à la source. Ils la stockent dans une citerne pendant
trois ou quatre jours et cette eau n’est évidemment pas
potable. Les raccordements à l’électricité sont rares.
Les familles possèdent le strict minimum : leur
logement, un petit lopin de terre, quelques animaux,
les vêtements, les ustensiles de cuisine, les outils

agricoles et une radio. Si la récolte est excédentaire,
il n’est pas facile de vendre le surplus au marché vu
le manque de transports et le fait que, si la récolte
d’un paysan est bonne, il y a des chances que celles
de ses voisins soit bonne aussi ; les produits sont donc
abondants par rapport à la demande et cela provoque
une baisse des prix. Les écoles sont présentes dans les
petites bourgades plus importantes, les enfants qui les
fréquentent y vont à pied.
Certains campesinos migrent une partie de l’année
pour aller travailler dans les plantations de la région
côtière ou de la selva. Certains quittent définitivement
la région.

Cultures de grenadilles

Bassin de captage

Glissement de terrain

Habitation et bergerie

Document 6

Document 7

Le choix de la zone d’intervention

L’extrême pauvreté des habitants de certains districts
de la région de Huánuco a retenu l’attention d’Iles de
Paix. Les populations indiennes, refoulées dans les
hautes vallées de la Sierra, sont les laissées pour
compte du développement économique du pays. De
plus, cette zone a été dévastée par le mouvement
terroriste « le Sentier lumineux » dans les années
1980.
L’ONG ne débarquait pas en terrain inconnu. Elle
retrouvait dans cette zone marginalisée des difficultés
similaires à celles rencontrées lors d’interventions
précédentes dans les Andes, en Équateur. Sans
pratiquer le copier-coller, il y avait l’opportunité de
transposer à Huánuco, en les adaptant au contexte
local, les « recettes » qui ont fait leurs preuves en
Équateur depuis le milieu des années 1990.
Le siège central se trouve dans le district de Huánuco.
Les trois secteurs d’action sont Molino (2361 m) et
Umari (2424 m) dont les centres respectifs se trouvent
à 58 km et 23 km de Huánuco, dans les vallées du
versant droit du rio Huallaga. Ces deux districts sont
dans la province de Pachitea .
Santa Maria del Valle est localisé sur le versant gauche
de la vallée, à une trentaine de kilomètres de la ville
de Huánuco et appartient à la province de même nom.
Le territoire d’intervention est vaste car les
communautés sont dispersées dans la montagne
jusqu’à 3000 m d’altitude.
(voir carte orohydrographique page 56)

L’élevage des cochons d’Inde

Avant, je n’avais que quelques animaux dans un coin
de la cuisine. Aujourd’hui, j’en ai 250 ! Ils sont mieux
nourris et soignés grâce à la formation que j’ai suivie et
à la parcelle de fourrage que je cultive à leur intention.
Avant, la viande de cochon d’Inde n’était servie que
deux ou trois fois par an, lors des fêtes. Nous en
mangeons aujourd’hui une fois par semaine. C’est une
source de protéines pour les enfants. Pour agrandir
mon élevage, toute seule, j’ai installé un deuxième
clapier. Je rêve d’avoir un jour un millier de cochons
d’Inde. Photo12: éleveuse de cochons d’Inde.
Cristina, éleveuse cochons d’Inde
à Santa Maria del Valle
+ voir reportage Cochon d’Inde - durée 12 minutes.
La compil 2015. Iles de Paix.

Document 8
L’arrivée de l’eau

L’arrivée de l’eau dans notre communauté a changé nos vies. Comme nous
ne buvons plus d’eau « impure », notre famille est en meilleure santé. Les
enfants peuvent faire leur toilette tous les jours et se laver les mains avant
les repas. En plus, l’installation chez nous d’un évier et d’une toilette m’a
donné la motivation et l’énergie pour améliorer le confort du reste de la
maison. J’ai également plus de temps pour m’occuper de mes cultures.
Tomaso, habitant de Molino
Voir reportage vidéo Aqua - durée 7 minutes.
La compil 2015 Iles de Paix
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Document 9
80 000 $ pour l’irrigation à Umari

En 2014, la coopération japonaise a contacté Iles de
Paix car elle cherchait un partenaire « de confiance »
dans la région de Huánuco. La remise en état de
canaux d’irrigation dans la commune d’Umari lui a été
soumise. La production dans les exploitations agricoles
familiales ne peut augmenter sans l’apport d’eau. 79
familles seront bénéficiaires de cette réhabilitation et
25 ha seront irrigués de façon optimale. Les usagers
seront formés pour installer des systèmes d’irrigation
économes, choisir des cultures moins exigeantes en
eau et gérer l’utilisation de l’eau entre cultivateurs.
Le Japon a accepté d’octroyer 80 000 $ pour ce
programme.
Source : www.ilesdepaix.org consulté le 27 février 2015.

Document 10
Le Bosque Potrero à Umari

La partie supérieure de la vallée d’Umari est couverte
par le Bosque Potrero, une forêt de 800 ha connue pour
la richesse de sa biodiversité. De nombreuses espèces
en voie de disparition y vivent.
En 2013, une grenouille endémique est venue s’ajouter
à la liste d’espèces à protéger. Hélas, le déboisement
y est important, l’écosystème est menacé et les
problèmes d’érosion s’aggravent en aval. Certains
habitants, les associations locales et Iles de Paix
aimeraient que cet espace soit classé. Les démarches
pour faire reconnaitre le Bosque Potrero comme aire
de conservation privée avancent. Les formalités sont
longues et complexes. Le classement est attendu pour
2015.
La reconnaissance du Bosque Potrero comme aire
de conservation débouchera sur une politique de
conservation du bois et sur la promotion de projets
locaux ou nationaux pour sa conversation. C’est
une première étape. Il est à espérer ensuite que la
communauté imaginera d’autres projets de valorisation
de la forêt tels que le reboisement et le développement
d’un éco-tourisme. Elle songe déjà à demander des
fonds et l’appui de professionnels.

L’appui d’Iles de Paix a deux vertus :
1. Arriver au résultat de protection du Bosque
Potrero, avec tout ce que cela signifie de bienfaits
pour les habitants de la région.
2. Renforcer les capacités locales en matière de
revendications auprès des autorités. Demain les
populations sauront qu’elles peuvent s’adresser
aux responsables locaux et elles sauront
s’organiser à cette fin.

Rana marsupial” Gastrothecastictopleura.
Espèce d’amphibien endémique recensée dans la forêt
de la partie centrale du Pérou.
(Junín, Huánuco y Pasco).
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Document 11
Comment mieux vivre dans la Sierra ?

Gaël de Bellefroid, coordinateur des actions Iles de Paix au Pérou, déclare :
« Ce que nous cherchons à promouvoir à Umari est un modèle de « mieux vivre dans la Sierra ». Les résultats concrets
observés actuellement dans nos premières interventions font apparaître peu à peu « ce modèle ». Une amélioration
des rendements sur des terres plus productives, notamment grâce à l’irrigation, montre qu’il est possible de gagner
beaucoup mieux sa vie via l’agriculture, en choisissant bien des options rentables et en adoptant des techniques plus
professionnelles.
Si on ajoute l’amélioration de l’habitat, l’installation d’infrastructures d’assainissement et d’eau potable, tout cela
transforme en profondeur le mode de vie des populations de cette zone de montagne. À tel point qu’on pourrait envisager
que ce modèle serve d’exemple pour le reste de la région et constitue ainsi une alternative réelle et concrète à l’exode
rural, avec la perspective d’être embauché dans une exploitation minière, souvent considéré par les populations comme
l’unique planche de salut » ?

c. L’intervention d’Iles de Paix
1. L’amélioration de l’alimentation
et des revenus
a. L’irrigation

Les conditions climatiques locales ne sont pas propices à la
répartition des cultures pendant toute l’année (voir Chapitre
3) La gestion des ressources en eau, par la construction
de bassins de captage qui servent de point de départ à un
système d’irrigation ou d’aspersion, permet l’augmentation de
la production et la réalisation d’une deuxième récolte. D’autre
part, l’ONG a développé une méthode « d’irrigation familiale »
simple, peu coûteuse et économe en eau. Iles de Paix a publié
un manuel rassemblant la documentation technique afin de
faire connaitre ce système auprès des ONG, des professionnels
du secteur, des institutions régionales et communales, et une
formation a été organisée.

b. L’augmentation de la production agricole :
l’exemple de la grenadille

La grenadille est le fruit du maracuja, sorte de fruit de la
passion. Cette plante grimpante pousse à l’état sauvage mais
la cueillette des fruits n’est pas facile car la plante monte
entre les branches des arbres et les fruits hauts perchés ne
peuvent être cueillis. La production est donc insignifiante.
Iles de Paix a professionnalisé cette culture en imaginant
l’installation de treilles à hauteur d’homme sur lesquelles
poussent les plantes, augmentant ainsi la récolte parce que
tous les fruits sont facilement accessibles, mais aussi grâce
à la sélection de plants et la formation des producteurs. Grâce
à cela, le rendement croît et les fruits, de bonne qualité, sont
reconnus par un label qui permet de les vendre à un meilleur
prix. Les paysans ont pris conscience de la valeur marchande
de la grenadille. Trois associations de producteurs se sont

Arrosage
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Culture de la grenadille sur treille

regroupées pour offrir des volumes plus importants, obtenir
des coûts de transport avantageux et surtout accéder à de
nouveaux marchés, notamment celui de Lima.
En 2014, lors du neuvième festival de la grenadille à Huánuco,
deux associations de producteurs soutenues par Iles de Paix
ont été récompensées pour la qualité de leurs fruits.
Grenadille suspendue à la treille

c. L’amélioration de l’élevage

Iles de Paix soutient des centaines d’éleveurs de veaux,
de vaches et de moutons. Pour chaque type d’élevage,
des mâles reproducteurs de race ont été introduits pour
améliorer la qualité génétique du cheptel. Une attention
toute particulière est apportée à la production de fourrage, à
l’apport de sels minéraux et de vitamines afin de garantir une
meilleure alimentation du bétail. Les vétérinaires assurent
les campagnes de vaccination, de déparasitage et le suivi
de la santé des animaux. Les fermiers s’engagent à suivre
une formation et à construire l’étable ou la bergerie. Ils sont
accompagnés dans leur travail par les « tecnico campesinos ».

d. Un modèle d’exploitation familiale intégré

Iles de Paix propose aux paysans andins un modèle
d’exploitation familiale intégré. L’exploitation agricole est
considérée comme un ensemble dans lequel plusieurs activités
sont présentes. Il est intéressant pour l’agriculteur de mener
une culture de rente comme celle de la grenadille, qui apporte
à la famille des revenus précieux. Les cultures traditionnelles
vivrières ne doivent pas pour autant être négligées. Les fruits
et légumes du potager sont indispensables pour améliorer et
équilibrer les repas, et le petit élevage apporte les protéines et
l’engrais pour les cultures. Iles de Paix encourage l’adoption
d’un système de production familial diversifié. La famille
paysanne maîtrise ses récoltes, satisfait mieux ses besoins
alimentaires et ses besoins financiers.

Bergerie
Dans les Andes, l’élevage du cochon d’Inde est une activité
traditionnelle, peu rentable et qui concerne les femmes. Grâce
à un programme d’accompagnement mis en place par Iles
de Paix, les participantes améliorent l’alimentation de leur
famille, leurs revenus et s’émancipent ; certaines sont même
totalement autonomes pour les soins des animaux et leur
commercialisation.
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2. La qualité de la vie
Contrairement au secteur de la santé péruvien qui intervient
essentiellement dans le domaine de la médecine curative,
Iles de Paix promeut en priorité la prévention en agissant sur
« les déterminants de la santé ». Trois postes de santé ont été
aménagés afin d’assurer, principalement, un suivi régulier des
futures mamans et des enfants.

a. L’accès à l’eau potable et
la construction de sanitaires

L’eau est captée à partir de sources en altitude et elle est
acheminée vers un réservoir où s’effectue un traitement
au chlore par un responsable spécialement formé. Des
canalisations amènent l’eau à côté de chaque habitation.
À l’extérieur, le bloc sanitaire est équipé d’un évier avec un
plan de travail et d’un WC. Si la famille fournit les briques
nécessaires à la construction, une douche est ajoutée. Les
familles sont mobilisées : elles creusent les tranchées depuis
le point de captage jusqu’aux maisons, ainsi que les fosses
septiques pour l’évacuation du WC et de l’évier.
Ce programme est financé à 50 % par les communes tandis
que la Coopération belge au développement et Iles de Paix
assurent l’appoint.

b. L’assainissement

La construction des toilettes et le raccordement aux fosses
améliorent l’hygiène. Certaines familles, encouragées par
ces réalisations, ont imaginé de moderniser leur cuisine. Des
programmes de formation à l’hygiène sont dispensés dans
certaines écoles et des toilettes y sont aménagées.
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4. Le développement local
Les nombreux techniciens paysans, formés par Iles de Paix,
jouent un rôle important dans la dynamique des communautés.
L’intervention d’iles de Paix au Pérou est construite en étroite
concertation aves les autorités municipales. Il est important
de les aider à concevoir, formuler et exécuter les plans de
développement. Les problèmes de traitement et de recyclage
des déchets, ceux d’assainissement, d’aménagement du logis
et de ses abords sont envisagés en collaboration avec les
municipalités. Celles-ci sont de réels partenaires, disposant
de moyens et garantissant la pérennité des actions.
Il faut aussi ajouter l’information de la population locale afin
qu’elle puisse renforcer sa capacité d’influencer les politiques
économiques et sociales au niveau local, régional et national.
C’est un volet important et la sensibilisation a déjà commencé
dans certaines écoles.

Erosion des versants

3. la Gestion durable des ressources
naturelles et le souci écologique
Pour enrichir les sols, les engrais verts et la fumure organique
produite sur place sont utilisés, de même que les maladies
végétales sont traitées avec des produits locaux.
Pendant la saison humide, Les pluies torrentielles dévastent
les versants, les ravines et glissements de terrain emportent
les sols. Des arbres et des arbustes sont plantés pour fixer
et protéger les terres, favoriser l’infiltration de l’eau et
fournir du bois de chauffage. Le déboisement de la forêt
d’altitude ne fait qu’aggraver les problèmes d’érosion dans
la partie inférieure des vallées. Des activités d’éducation à la
protection de l’environnement et à la gestion dans l’optique du
développement durable sont organisées dans certaines écoles
par Iles de Paix et d’autres associations locales.
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Conclusion : Un modèle de “mieux vivre” »

En moins de cinq ans, Iles de Paix a apporté un appui direct à 48 500 personnes vivant dans les trois districts de Molino, Umari
et Santa Maria del Valle. L’action vise principalement à améliorer leurs conditions de vie actuelles en prônant un modèle de
« bien vivre en milieu rural ». S’il se concrétisait pour un plus grand nombre encore de familles, il pourrait même contribuer à
enrayer l’exode des populations andines et constituer une partie de la solution à des problèmes récurrents dans l’ensemble des
zones défavorisées du Pérou.
La collaboration avec l’ONG est recherchée par les paysans et les autorités. Elle est reconnue au niveau régional. En août
2014, le Ministère de la santé a honoré le travail intégral d’Iles de Paix et il espère « que ce modèle inspirera de nombreux
professionnels de la santé afin que l’attention ne se porte plus seulement sur les malades mais sur l’amélioration des conditions
de vie des populations ». Iles de Paix est reconnu au niveau international et reçoit l’aide des coopérations belge et japonaise.
Au delà des chiffres qui quantifient la progression économique et l’encouragent, il faut souligner l’épanouissement personnel
de la plupart des participants au projet et l’importance de prouver aux autres paysans qu’ils sont capables d’améliorer leurs
conditions de vie.
Pour terminer, retenons la phrase de Gaël de Bellefroid :
« La confiance en soi est un ingrédient clé d’un processus de développement, et la durabilité de nos interventions est sans doute
aussi à chercher de ce côté-là. »
Il ne tient qu’à nous d’encourager les initiatives de l’équipe Ile de Paix de Huánuco et de leurs bénéficiaires, et de les soutenir.
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1.

À quelle catégorie d’ONG appartient Iles de Paix ?

2.

À partir des photos de ce chapitre et des documents, décrivez les conditions et les difficultés de vie des habitants
de la Sierra du département de Huánuco.

3.

Le niveau de vie de la population du district d’Umari est-il comparable à celui de l’ensemble de la population
péruvienne ? Expliquez en utilisant les informations des documents.
L’exercice peut être réalisé également pour le district de Molino ou de Santa Maria del Valle).

4.

Quels facteurs expliquent les disparités de répartition de la pauvreté entre les districts de Huánuco et de Molino ?

5.

En observant les documents 1, 2, 3, 4, quelle conclusion tirez-vous au sujet de l’emploi des statistiques ?
Cette constatation est-elle pertinente pour d’autres statistiques du dossier ?

6.

Quelles sont les raisons du choix des districts d’intervention d’Iles de Paix dans la province de Huánuco ? Rédigez
un texte argumenté à partir des documents.

7.

Réalisez un schéma fléché dans lequel vous mettez en évidence le problème de l’eau dans la Sierra de Huánuco et
les solutions imaginées.

8.

Pour chaque intervention d’Iles de Paix, dressez un tableau des avantages et des inconvénients.

Réflexion et prolongement :
9.

Dans l’ensemble du dossier, recherchez les arguments qui influenceraient le choix d’un jeune habitant de Molino qui
hésite à partir pour Lima ou une région minière, ou à rester dans la Sierra en participant à un projet de développement
rural.
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Conclusion générale : Pérou, pays aux deux visages.

Le Pérou a connu un passé chaotique en raison des conflits qui s’y sont succédé au cours des siècles. Depuis le début du XXIe
siècle, la stabilité s’installe. Le contexte économique devient favorable.
Cette prospérité récente et rapide se révèle dans les indicateurs macro-économiques. Cette croissance spectaculaire amène
les économistes à surnommer le Pérou « le tigre andin ».
Les chiffres du succès masquent cependant l’autre visage du pays.
La pauvreté demeure une réalité bien visible. Depuis dix ans, des progrès ont été accomplis et la situation s’est améliorée. Le
taux moyen de pauvreté est passé de 55 % à 39,6 % entre 2006 et 2011 mais il cache la réalité du monde rural où le taux
moyen de pauvreté est toujours de 60 %. Dans certains districts, il est encore plus élevé. Jusqu’à présent, l’État est intervenu
pour enrayer la pauvreté dans les grandes villes et la région côtière, mais moins dans les zones montagneuses. Il redistribue
peu, et de manière non équitable, les richesses de la croissance économique.
Les disparités sont très importantes entre l’Ouest, la Sierra et la partie amazonienne du Pérou. Il est urgent que des politiques
adaptées aux habitants oubliés de la Sierra et de la Selva soient mises en place. Depuis peu, certains pouvoirs sont décentralisés
mais très souvent dans les régions pauvres, les élus n’ont pas les compétences pour gouverner efficacement leur municipalité.
La législation permet l’amélioration des infrastructures sociales et réduit ainsi en partie la pauvreté. Cependant l’aide directe
aux personnes, indispensable dans les campagnes andines vu l’organisation du monde agricole, est interdite dans le cadre
législatif actuel.
L’aide dont le Pérou a besoin pour que les habitants des zones les plus pauvres profitent des fruits de la croissance « statistique »
se situe à trois niveaux :
• appuyer les projets des familles qui, parce que trop isolées, échappent aux actions à grande échelle ;
• renforcer la capacité des populations à influencer les politiques économiques et sociales qui les concernent au niveau
local ou national ;
• aider les autorités locales à concevoir, formuler et exécuter leurs plans de développement.
Ces trois niveaux sont les « piliers » du modèle de développement d’Iles de Paix et justifient la présence de l’ONG belge à
Huánuco.
Le défi d’Iles de Paix est de permettre aux paysans des Andes d’avoir des conditions de vie décentes et l’ONG persévère pour
atteindre cet objectif. La confiance mutuelle, entre les campesinos et l’équipe d’intervention péruvienne, est la base de la
réussite à long terme.
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