LE PEROU FACE AU COVID-19
REVUE DE PRESSE
Pérou : inquiétude après l'adoption d'une loi protégeant policiers et militaires
RFI-30 mars 2020
Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le Pérou a mis en place le confinement total il y a déjà
deux semaines. Le gouvernement péruvien a également décrété l’état d’urgence. Pour faire
respecter les mesures de confinement, policiers et militaires ont été déployés aux quatre coins du
pays. Et depuis cette fin de semaine, une loi leur assure une quasi-immunité et suscite la
polémique...

Coronavirus : Le Pérou impose des sorties alternées selon le genre
20minutes.fr-2 avr. 2020
En vertu de cette mesure insolite, annoncée par le président Martin Vizcarra, les personnes de sexe
masculin ne pourront désormais sortir de leur domicile que le lundi, le mercredi et le vendredi, tandis
que les femmes, elles, ne seront autorisées à le faire que le mardi, le jeudi et le samedi. Le dimanche,
personne n’aura le droit de sortir. « Il nous reste dix jours, faisons cet effort supplémentaire pour
contrôler cette maladie », a déclaré le président. Il a en effet précisé que la mesure serait en vigueur
jusqu’au 12 avril, date prévue pour la fin du confinement en vigueur au Pérou depuis le 16 mars...

Le Pérou lance le plan de soutien économique le plus ambitieux d’Amérique latine
Le Monde-6 avr. 2020
Au total, 12 % du PIB, soit 26 milliards de dollars (environ 24 milliards d’euros), seront débloqués pour
répondre à l’urgence sanitaire et redonner du souffle à une économie au point mort....

Coronavirus au Pérou : fin des sorties autorisées pour les hommes une moitié de
la semaine et les femmes l'autre
RTBF-10 avr. 2020
… Le nouveau décret publié au journal officiel limite ces sorties à "une personne par famille du
lundi au samedi", sans distinction de genre. Le dimanche, les sorties restent interdites pour tout le
monde. Lima a déclaré l'état d'urgence dans le pays depuis le 16 mars et jusqu'au 26 avril…

Pérou : Maria Antonieta Alva, jeune ministre de l'Économie "héroïne" de la lutte
contre le Covid-19
FRANCE 24-5 mai 2020
À 35 ans, la jeune ministre péruvienne de l’Économie Maria Antonieta Alva a fait mentir ses
détracteurs en mettant en place le plan de soutien à l’économie le plus ambitieux d’Amérique du Sud
pour faire face au Covid-19 [...] la figure centrale du gouvernement "anti-corruption" et qui se dit
apolitique, mis en place en octobre 2019 …
"L'argent ne doit pas être un problème" a-t-elle déclaré, mi-avril, avant de détailler comment elle
comptait dépenser les fonds […] Ce sont ses choix qui lui ont valu la sympathie d'une grande partie de
la population, car ils font l'impasse sur le soutien aux grands groupes pour se concentrer
presque exclusivement sur les plus démunis et les petites entreprises…

Coronavirus : Brésil, Pérou... L'Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie
Le HuffPost-21 mai 2020
CORONAVIRUS - L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région où le nombre de cas de nouveau
coronavirus augmente désormais le plus, avec 29.846 nouveaux cas ce mercredi 20 mai, contre
12.281 aux Etats-Unis/Canada et 10.621 en Europe. Depuis une semaine, c’est la région du monde
qui enregistre le plus de nouveaux cas par jour…

« Les gens ont été obligés de sortir, poussés par la faim » : le Pérou …
Le Monde-23 mai 2020
… Dans une région du monde en passe de devenir le nouvel épicentre mondial du virus, a averti
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 500 000 cas diagnostiqués, le Pérou est
devenu le pays le plus touché derrière le géant brésilien en Amérique du Sud. Et ce, malgré neuf
semaines de quarantaine et des mesures drastiques prises dès le 15 mars ...

Au Pérou, le coronavirus se propage malgré le confinement
RFI-23 mai 2020
... Sur un marché de fruits à Lima, la capitale, 86% des commerçants ont été testés positifs au Covid19. Les banques constituent une autre source d'infection...
… Des milliers de personnes bravent chaque jour l'ordre de confinement pour pouvoir nourrir leurs
familles.
Enfin, par manque d'équipements de protection, les hôpitaux sont devenus à leur tour un terrain
fertile pour le Covid-19. Plus de 640 médecins et au moins 1 200 infirmières ont contracté la
maladie ...

Le Pérou débordé par le nouveau coronavirus
Courrier International-27 mai 2020
… Le président estime que le pic de l’épidémie devrait être atteint ces jours-ci. Au 25 mai, le pays
andin comptait près de 120 000 cas de Covid-19 et déplorait 3 456 morts, contre près de 50 000
personnes guéries.
Pourquoi le pays est-il si durement touché alors que les mesures nécessaires ont été prises ?
Interrogés par BBC Mundo, des experts évoquent plusieurs facteurs à cette accélération de la
contagion. L’activité informelle, clé de voûte de la ...

Coronavirus dans le monde : l'épidémie « s'accélère » au Brésil, au Pérou et …
Le Monde-27 mai 2020
Les bilans se suivent et les tendances se confirment : l’Amérique latine est le nouvel épicentre de la
pandémie due au nouveau coronavirus, qui a fait au moins 347 723 morts dans le monde, selon un
bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP), mardi 26 mai à 21 heures ...

