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Données générales du Pérou:  
  
- Superficie : 1 285 220 km² 
- Capitale : Lima  
- Villes principales : Arequipa (1 million), Trujillo (919 000), Chiclayo (552 000), Piura (473 000), Huancayo 

(456 000), Cuzco (428 000),  
- Langue Officielle : Espagnol, Quechua, l’Aymara et langues amazoniennes  
- Monnaie : Nouveau sol péruvien (PEN) 
- Population : 32 millions (estimation 2018) 
- Religions : catholiques (estimé à 85 %), évangéliques (estimé à 15 %) 
- IDH : 0,75 (89e rang sur 188) 
- PIB : 211,3 Mds USD (FMI) 
- PIB/hab : 6 572 USD (2017, Banque Mondiale) 
- Taux d’alphabétisation :  (personnes âgées de plus de 15 ans) : 97 % (hommes), 91 % (femmes) 
- Taux de chômage :  4,5% en 2018 (OIT) 
- Dette publique 2018 (FMI) : 26,4 % du PIB          

    Le Pérou est une République démocratique, sociale, indépendante et souveraine. Le système politique 
Péruvien actuel repose sur la Constitution de 1993. Le pouvoir exécutif est assuré par le président et les 
deux vice-présidents. Ils sont élus ensemble pour cinq ans, au suffrage universel direct. Par ailleurs le 
pouvoir législatif est exercé par un parlement : le Congrès de la République. Enfin la Cour suprême exerce 
le pouvoir judiciaire. Pedro Pablo Kuczynski, dit PPK, a été élu le 5 juin 2016 président de la République du 
Pérou. Cependant la situation politique interne est devenu instable lors des scandales de corruptions, PPK 
démissionne. Il fut immédiatement remplacé par son premier vice-Président Martín Alberto Vizcarra  
      
     Le sujet et objectif principal du Sommet International de Madrid UE-CELAC sera la coopération entre l’UE 
et l’Amérique du sud et Caraïbes et la recherche de nouveaux axes afin de renforcer cette dernière. Le 
Pérou suit une diplomatie ouverte et pragmatique, tant au plan régional qu’au plan international, dans les 
domaines économique, social ou environnemental. Le Pérou et l’UE ont développé leurs relations politiques 
dans le cadre de l’accord de dialogue politique et de coopération de 2003. En effet cet accord montre 
l’engagement de l’UE avec l’Amérique Latine. 

      Au niveau social, Le Pérou a un indice de développement humain (IDH) de 0,75, cette IDH est considéré 
élevé. L’éducation au Pérou est dite gratuite et obligatoire jusqu’à la secondaire. Cependant la réalité est 
différente. Premièrement les espaces ruraux n’ont pas les mêmes infrastructures que celles des villes. 
Deuxièmement les filles n’ont pas les mèmes opportunités de réussite que les garçons.  Malgré cela, 
l’éducation au Pérou est en nette amélioration. L’exode rurale a favorisé la scolarisation des enfants. Par 
conséquent le taux d’alphabétisme s’est amélioré, passant la barre des 90% dans le courant des années 
2000. Notre pays a mit en place des aides financières à destinations des familles les plus démunies. 
L’éducation est une de nos priorités. 

     Au niveaux économique, le Pérou a vus son PIB augmenté ces dernières années (+3,5% en 2018). Cet 
augmentation est dut à différents accords commerciales négociés par le gouvernement. Par exemple nous 
retrouvons les accords entre le Pérou et L’UE de 2012 qui ont permit au Pérou de développer une économie 
de marché. Notre pays envisage un futur avec une économie dynamique et ouverte au Monde. Cependant la 
corruption est un danger pour l’économie. C’est pour cela que le gouvernement a menée ces dernières 
années une politique d’anti-corruption.  

        Au niveau politique le Pérou a vécu une période de crise politique causé par la corruption. Donc nous 
voulons lutter contre la corruption, le trafique de drogue qui nuisent le bon fonctionnement de notre 
démocratie. C’est pour cela que nous tenons à renforcés les relations avec L’UE afin de limiter les 2 dangers 
mentionnés au préalable.  

       À travers la direction générale ECHO, la Commission européenne nous fournit une aide humanitaire et 
une protection civile. L'Amérique du Sud est l'une des régions les plus vulnérables au monde aux 
catastrophes naturelles. Le Pérou est très exposé aux tremblements de terre, aux inondations, aux 
glissements de terrain, aux sécheresses, aux vagues de froid et aux éruptions volcaniques. La capacité 
locale de faire face à de telles catastrophes est limitée.  Ces aides sont indispensable pour le Pérou.  



        La délégation du Pérou est donc ouverte au dialogue pour renforcer les axes de coopération entre 
l’Union Européenne et l’Amérique Latine. Par ailleurs le Pérou doit faire faces au Covid-19. Quelles mesures 
pourront aider notre pays a surmonter ses problèmes ? 


