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Introduction
Le Pérou est un pays fabuleux qui fascine et qui impressionne.
C’est un pays gâté par la nature. Que cela soit sur la côte aux vastes étendues
de sable ponctué de petites oasis, dans les montagnes de la Cordillère des
Andes ou les hauts-plateaux ou alors dans l’immense forêt amazonienne, le
Pérou offre de somptueux paysages.
C’est ainsi que l’on peut apercevoir autant un lama dans les Andes, des
toucans dans la jungle ou encore des pélicans dans le ciel au-dessus de
l’océan.
Ses nombreuses civilisations ont laissé derrière elles des ruines ou de
mystérieuses cités comme le célèbre Machu Picchu, construit par les Incas.
Un grand nombre de Péruviens ont gardé un mode de vie traditionnelle, avec
les danses folkloriques et les coutumes. Dans les Andes, il existe encore des
millions d’Indiens qui parlent d’anciennes langues, comme le quechua, et sont
revêtus de leur poncho.
Les grandes villes, quant à elles, gardent l’héritage du passé des
conquistadors espagnols. On peut y admirer des belles églises ou demeures
coloniales. Oui, le Pérou a mille visages, parfois pauvres !

II.

Quelques généralités du Pérou
Nombres d’habitants :
Superficie :
Capitale :
Langues :
Religions :

III.

23,5 millions
1'285.215 km2
Lima
espagnol (langue officielle), quechua, aymara
catholique (90%), syncrétisme religieux, soit une
combinaison de doctrines et pratique des offrandes
(10%)

Situation géographique
1) Où se situe le Pérou ?
Le Pérou est le troisième pays d’Amérique latine par sa superficie (il fait
environ 30 fois la Suisse). Un tiers de sa population vit dans la capitale, Lima.
Au nord, il est bordé par l’Equateur et la Colombie, le Brésil et la Bolivie à
l’est, le Chili au sud et l’océan Pacifique à l’ouest. Il se situe entièrement sous
les Tropiques.
2) Ses trois parties
Le Pérou se subdivise en trois régions : une étroite bande littorale longue de
2000 km, bordée à l’est par la vaste chaîne montagneuse des Andes, qui
plonge elle-même à l’est dans la forêt tropicale amazonienne.
•

La costa
Ce désert rejoint au sud le Chili et au nord, la frontière équatorienne.
C’est sur ce désert côtier que se situent les plus grandes villes
péruviennes dont Lima. La Panaméricaine qui est la plus grande route
traversant le continent sud-américain dans toute sa longueur, longe
toute la côte et est asphaltée sur la plus grande partie du trajet. Des
rivières venant des Andes traversent le désert pour se jeter dans
l’océan. Grâce à elles, de nombreuses oasis sont formées et
l’agriculture s’y concentre.

•

La sierra
Les Andes sont la deuxième plus grande chaîne de montagnes du
monde après l’Himalaya. Cette chaîne est encore jeune et explique la
fréquence des nombreux tremblements.
Depuis le littoral, on grimpe très vite et à 100 km à l’intérieur des
terres, on atteint déjà des altitudes de 6000 m. Le Huascaràn est le
plus haut sommet du Pérou avec 6769 m et se situe dans la Cordillère
Blanche.
La partie sud des Andes (dont la principale ville est Arequipa) possède
des volcans encore en activité. On peut y trouver des gisements de
minerai, dont le principal est le cuivre.
La majeure partie des Andes péruviennes s’étage entre 3000 et 4000 m
et abrite la moitié de la population du pays. Ces hauts-plateaux
forment un panorama rude, accidenté, avec parfois des canyons
profonds. Et même si les routes sont parfois dans un état
épouvantable, la beauté des paysages est superbe.

•

La selva
En descendant des montagnes, on passe de la forêt tropicale au bassin
amazonien. Il occupe 60% du territoire péruvien et n’héberge que 5%
de la population.

Les voies aériennes et fluviales (l’avion et le bateau) sont les seuls
moyens d’accès pour se rendre dans la plus grande ville de l’Amazonie
péruvienne, Iquitos. Le fleuve Amazone serpente sur près de 7000 km
et possède de nombreux affluents. Les Indiens se déplacent en pirogue
et leur nourriture est constituée principalement de poisson ou de
banane à cuire.
La selva est un véritable paradis animal : des tatous, des pumas noirs,
des tapirs, des singes, des araignées de la taille d’une main ou encore
des perroquets et des serpents.
3) Son climat
Le climat du Pérou est marqué par deux saisons : sèche et humide.
La côte est aride et de janvier à mars le ciel est clair avec un temps chaud
et moite. Le reste de l’année, la garùa s’installe. C’est une brume côtière
grisâtre qui est provoqué par un courant froid qui vient du Pacifique sud :
le Humbolt. Ce courant provoque un temps humide et maussade.
Un autre phénomène apparaît certaines années, qui vient d’un
réchauffement des eaux du Pacifique : el nino. Les conséquences sont
particulièrement destructrices puisque des espèces de poissons ne
survivent pas et que des inondations comme en 1982-1983 peuvent être
causées.
Dans les Andes, la saison sèche s’étend de mai à septembre. Les nuits sont
froides mais le soleil réchauffe les journées. L’humidité maximum de
janvier à avril entraîne souvent des inondations.
Dans la selva, la situation climatique suit le même schéma que pour les
Andes.
4) Lima, la capitale
Fondée en 1535 par l’espagnol Francisco Pizzaro, Lima se situe sur la côte.
Elle est recouverte une bonne partie de l’année par la garùa qui rend la
ville très humide.
Avec une population de plus de 8 millions d’habitants, elle impressionne
par son étendue, due entre autre à l’arrivée en masse de populations des
hauts-plateaux venues dans l’espoir de retrouver une vie nouvelle. Les
pueblos jovenes (villes jeunes), entourent la capitale et sont des
bidonvilles parfois sans électricité et sans eau courante.
Le chômage sévit et bien des Liméniens possèdent plusieurs emplois,
comme chauffeurs de taxi ou vendeurs ambulants.
Pollution, pauvreté, surpopulation ou encore délinquance (Lima est connue
pour ses voleurs) donnent à cette ville une image pleine de défauts. Mais
Lima possède des atouts indiscutables : sa superbe architecture coloniale,
sa vie nocturne dans des quartiers pleins de charme comme le quartier des
artistes de Barranco ou encore ses superbes musées comme le musée de
l’or.
IV.

Faune et flore
Le Pérou abrite une faune et une flore des plus diversifiées. Il recense plus de
1700 espèces d’oiseaux (le deuxième record au monde), quelque 400 espèces
de mammifères, 500 espèces de reptiles et d’amphibiens et environ 2000
espèces de poissons identifiés.
•

Sur la côte, on peut découvrir toute sorte d’oiseaux de mer comme le
pélican, le cormoran, la mouette, le goéland ou la frégate. Les

•

•

V.

mammifères marins comme l’otarie ou le manchot peuvent être vus
dans la réserve nationale de la péninsule de Caracas.
Dans les Andes, le pàramo et la puna sont des végétations de petits
arbustes et d’herbes qui couvrent en grande partie ces montagnes. Le
cactus des Andes a des épines très pointues et son fruit est la figue de
barbarie. Il existe aussi d’épais bosquets, le Polyplepis ou quinua qui
sont avec les pins de l’Himalaya les arbres qui battent le record du
monde de l’altitude.
Parmi les animaux de la montagne figurent les camélidés d’Amérique
du sud : le lama, le plus grand, sert de bête de somme et dont la
viande peut être mangée. L’alpaga, plus petit est surtout domestiqué
pour sa laine. Le guanaco qui ressemble à un petit lama est difficile à
apercevoir. Enfin la vigogne très rare est la plus petite de tous. Elle
n’est pas domestiquée mais offre pourtant la plus belle laine. Elle était
d’ailleurs utilisée pour les vêtements à l’époque Inca.
D’autres animaux des Andes péruviennes sont à signaler comme le
renard ou le puma.
Le plus connu des oiseaux est le condor qui peut atteindre trois mètres
d’envergure.
En Amazonie, avant d’atteindre la jungle amazonienne, on aborde une
région accidentée et sauvage : la selva alta. Les arbres sont bas et la
densité de cette végétation donne un aspect mystérieux. Le tapir, l’ours
à lunettes ou le puma vivent dans cette biodiversité.
Dans la selva baja, on peut y distinguer une foule d’essences distinctes.
Un des plus impressionnants est le fromager qui possède une
gigantesque couronne de feuillage. Les palmiers quant à eux possèdent
souvent d’étranges racines.
La forêt abrite des milliers d’espèces animales (dont beaucoup sont des
insectes) : des singes, des paresseux, des colibris, des toucans, des
perroquets, etc.

L’Histoire
Les grandes civilisations
Le Pérou a connu de nombreuses civilisations pré-colombiennes avec une
richesse archéologique incroyable. On peut retracer ces grandes civilisations
en six périodes jusqu’à la conquête espagnole.
La période pré-céramique
Cette période, qui débute de l’homo sapiens jusqu’à 2000 av. J.C, est
marquée par des quelques peintures rupestres découvertes près de
Huanùco. Ces hommes nomades vivaient de la chasse et dormaient dans
des grottes.
Vers 4000 av.J.C, les hommes ont commencé à se sédentariser pour
s’installer près de l’océan, vivant de pêche principalement. C’est là que ces
premiers Péruviens ont jeté les premiers liens commerciaux avec le bassin
amazonien, comme en témoignent l’apparition du manioc, de la patate
douce ou des feuilles de coca.
La culture de la pomme de terre apparaît vers 3000 av. J.C.
Les premières structures à des fins rituelles ainsi que les premiers
fragments céramiques retrouvés datent de cette époque.
La période initiale
On a retrouvé des temples de cérémonie datant de cette période, qui
s’étale en gros de 2000 à 1000 av. J.C.

Les poteries commencent à être gravées ou colorées simplement. Le
tissage et les cultures en terrasse apparaissent.
L’Horizon Ancien
De 1000 à 300 av. J.C, cette période est un élan culturel important pour le
Pérou. Un échange d’idées, un essor du tissage, de la poterie, de la religion
ou de l’architecture expliquent en partie le terme d’horizon.
Le site Chavìn de Huàntar (situé dans les montagnes à 40 km de Huaraz) a
beaucoup influencé au niveau religieux.
La première période intermédiaire
Les premières cultures de cette période acquièrent de nets progrès au
niveau des techniques de cuisson et dans la fabrication des textiles comme
ceux de la culture de Paracas.
Mais ce sont deux cultures bien distinctes qui marquent la période entre
100 et 600 ap. J.C.
La première est la civilisation Moche qui a édifié des terrasses et des
temples près de la ville de Trujillo.
La deuxième est la civilisation Nazca, connue pour ses dessins géants dans
le désert comme un lézard de 180 m de long. Les lignes de Nazca restent
un mystère et de nombreuses théories expliqueraient ces formes
géométriques : serait-ce un immense calendrier astrologique ou plutôt une
piste d’atterrissage pour les extraterrestres ?
L’Horizon Moyen
La grande sécheresse qui a suivi au cours du VIe siècle a contribué à la
disparition des Moche.
C’est entre 600 et 1000 que sont apparues les premières populations
guerrières comme les Huari. L’expansion dans les Andes de cette
civilisation a marqué par leur influence religieuse et artistique. Le Pérou
connaît alors sa première culture urbaine et militariste.
La seconde période intermédiaire
A cause de leur domination culturelle et leur oppression, certains groupes
ont remplacé les Huari et ont formé de nouveaux états qui ont prospéré
pendant plus de quatre siècles. Le plus connu est le royaume de Chimu,
dont la capitale est Chan Chan, près de Trujillo.
Les Chancay ou encore les Chachapoyas sont des cultures qui ont édifié
des temples, dont il reste des ruines parfois mystérieuses.
Deux autres groupes dont les Chanka dans la région d’Ayacucho. Les
premiers Incas ont fait leur apparition dans la vallée de Cuzco.
L’Empire Inca
Vers 1430, les Incas ont vaincu les Chanka après une longue lutte.
Ce fut le début d’une expansion militaire rapide et gigantesque.
Du sud de la Colombie jusqu’au nord du Chili, les Incas imposent leur
mode de vie aux populations conquises.
Pachacutec a été le premier Inca, l’Empereur descendant du soleil. Six
autres suivent pendant à peine un siècle. Parallèlement, l’expansion
continue. Les Incas développent des systèmes d’irrigations
impressionnants, des palais et des villes organisées hiérarchiquement
comme la capitale Cuzco. Leur langue est le quechua et surtout ils
construisent le site archéologique le plus célèbre du monde : la cité secrète
du Machu Picchu.
La conquête espagnole

Après le débarquement de Christophe Colomb en 1492, les Espagnols
commencent à envahir l’Amérique centrale, puis l’Amérique du Sud.
Francisco Pizarro, après avoir déjà exploré la Colombie, remarque les
richesses de l’empire Inca. En 1532, il fonde la première ville espagnole du
Pérou et deux mois plus tard, il met fin à l’Empire Inca, capturant le
dernier Empereur, Atahualpa.
En 1535, Pizarro fonde Lima et en fait la capitale du Pérou alors que les
derniers Incas tentent de lutter encore contre leurs envahisseurs.
Pendant deux siècles, les Espagnols gardent la mainmise sur la colonie
péruvienne et l’architecture coloniale, avec ses cathédrales, ses plaza de
armas ou encore ses églises, laisse une trace dans l’histoire péruvienne.
Alors que les Indiens continuent à être exploités, à manquer de liberté et à
payer de lourdes taxes, le mécontentement gronde de plus en plus dans
les colonies d’Amérique du sud.
L’indépendance
En 821, José San Martin entre au Pérou et déclare l’indépendance après
avoir déjà libéré l’Argentine.
Deux hommes poursuivent la libération totale du Pérou : Simòn Bolivar qui
a quant à lui libéré la Colombie et le Vénézuela, et le maréchal Sucre.
Deux batailles décisives, à Junin et à Ayacucho, marquent la fin du règne
espagnol.
Plusieurs guerres
Une première guerre éclair a lieu contre l’Espagne en 1866 suivie d’une
plus longue contre le Chili qui revendique des régions au nord du désert
d’Atacama riche en nitrates. Le Chili gagne ces terres et ce n’est qu’en
1929 que le Pérou récupère Tacna.
Un litige frontalier qui oppose le Pérou à l’Equateur pendant plus de 50 ans
fait des dizaines de morts, les deux pays continuant à s’accuser
mutuellement de cette responsabilité.
Quelques événements marquants
En 1964, lors d’un match de football contre l’Argentine, quelque 300
supporters sont tués et des centaines sont blessés lors d’un affrontement
du à une décision contestée de l’arbitre.
En 1971, le nord du Pérou subit une énorme catastrophe naturelle : un
tremblement de terre de 7.7 de magnitude cause plus de 70.000 morts.
VI.

La politique
Le Pérou est une république. Le président détient un mandat renouvelable
tous les 5 ans. L’actuel président est Alejandro Toledo, élu en 2002.
Durant ces 30 dernières années, le Pérou a connu des dictatures militaires et
une série de coups d’état. Dans les années 80, sous le président Alan Garcìa,
le pays a connu de graves problèmes économiques, avec une inflation qui a pu
atteindre jusqu’à 10.000%, et une des guérillas les plus importantes qu’il ait
connu depuis des années.
Garcìa part en exil en France en laissant son pays dans le chaos.
Le Sendero Luminoso (le Sentier lumineux) est la guérilla qui mène une
campagne terroriste entre les années 80 et 90. Ce groupe d’extrême gauche
était actif dans le centre du pays et a coûté la vie a plus de 23’000 personnes.
Les années Fujimori
La situation socio-économique a commencé à s’améliorer à partir de l’élection
d’Alberto Fujimori, fils d’immigrants japonais. Il instaure des mesures de

« choc » qui stabilisent l’économie, luttant contre la pauvreté ou en arrêtant
les principaux leaders terroristes du Sentier Lumineux.
Cependant, sa popularité baisse au moment où il décide de dissoudre le
Parlement en 1992. Lors de son deuxième mandat, la corruption générale au
sein de son gouvernement est découverte, dont son bras droit Montesino.
Le Pérou traverse alors à nouveau une période de crise, perdant son président
exilé au Japon. Les Péruviens finissent par élire à 51%, en 2002, Toledo,
originaire des Andes, qui se déclare proche du peuple et des pauvres.
VII.

Agriculture et économie
L’agriculture et la pêche sont les principaux secteurs d’activité de la population
(environ 33%). Les principales cultures sont le riz, le maïs et la pomme de
terre (300 spécimens). Officiellement, le café est la principale culture à
l’exportation. Mais officieusement, la coca (exportée pour la production de
cocaïne), semble ramener des revenus beaucoup plus élevés.
Les principales ressources minières exportées sont le cuivre, suivi de l’or, du
zinc ou encore de l’étain.
La production de farine de poisson et la pêche rapportent également beaucoup
à l’économie péruvienne.
De même, parmi les exportations nouvelles, se trouvent les textiles et les
produits sidérurgiques.
L’exploitation agricole, du pâturage et du bois font également partie des
principales activités économiques. La déforestation cause cependant de graves
problèmes écologiques : la dégradation des forêts et des punas qui constitue
une couche protectrice, entraîne l’appauvrissement du sol.
Les produits alimentaires de base comme les céréales ou les machines-outils
sont les principales importations.
Les partenaires commerciaux sont essentiellement les Etats-Unis et le Japon.
Le Pérou importe aussi beaucoup depuis la Colombie, le Chili, l’Argentine, le
Brésil ou l’Allemagne.
Il exporte notamment vers l’Italie et l’Allemagne.

VIII. La société d’aujourd’hui
1) La population et les ethnies
La moitié des 26 millions d’habitants que compte le Pérou habitent sur la côte.
Arequipa et Trujillo, villes côtières, en comptent presque un million chacune.
L’autre moitié habite les hauts plateaux. Ce sont principalement des indiens
ruraux, les mestizos qui pratiquent une agriculture de subsistance dans des
petits villages. La rudesse de leur vie les pousse à immigrer vers la capitale.
Environ 45% de la population du Pérou est d’origine indienne (indìgenas),
parlant le quechua et habitant dans les montagnes. Certains parlent l’aymara
dans la région du lac Titicaca et les petits groupes d’Indiens d’Amazonie
parlent une infinité d’autres langues.
A une centaine de km au sud de Lima, 1% de la population est noire,
originaire des esclaves noirs ramenés par les Espagnols.
Environ 35% de la population est métisse, 15% blanche, et le 2% restant se
compose d’Asiatiques ou d’autres groupes originaires d’Europe ou du MoyenOrient.
2) Le système éducatif
L’enseignement primaire est obligatoire de 6 à 12 ans. 95% des enfants sont
inscrits mais dans les régions reculées comme les zones rurales, les enfants ne
suivent pas régulièrement l’école. Les grandes distances pour y aller ou encore
les travaux quotidiens familiaux sont des causes de cet absentéisme.

L’enseignement secondaire de 12 à 16 ans est facultatif et seul 40% environ
des enfants y sont inscrits.
Il existe au Pérou quelque 30’000 écoles pour plus de 4 millions d’élèves. Le
problème des grands effectifs dans les classes a été entre autre résolu par la
proposition des cours soit le matin, soit l’après-midi.
Les équipements rudimentaires ou les bas salaires des écoles étatiques
rendent l’enseignement difficile et pas toujours efficace.
C’est pourquoi la population aisée préfère envoyer ses enfants dans une école
privée.
L’enseignement supérieur est assuré par des écoles professionnelles ou des
universités se trouvant pour la plupart dans la capitale.

