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INTRODUCTION 

 Le Pérou est un pays extraordinaire et unique. Sa richesse se caractérise par la diversité de 
ses communautés et de leurs cultures, le pouvoir de la terre, et une atmosphère mystique. L’héritage 
de l’empire Inca fait partie intégrante du patrimoine péruvien et des moeurs des populations rurales, 
bien qu’il soit  aux antipodes des codes imposés par la colonisation, puis par la mondialisation. 
L’objectif de notre recherche est de faire prendre conscience à nos lecteurs potentiels de la réalité 
des communautés indigènes péruviennes qui ont trop souvent été victimes des négligences des 
pouvoirs en place. En dehors des discours officiels, il est devenu coutume que les gouvernements 
agissent en toute impunité pour mener à bien leurs desseins, notamment lorsque des intérêts 
économiques sont en jeu. Nous avons choisi d’expliquer et de dénoncer ces pratiques en nous 
intéressant plus particulièrement au Plan de Santé Reproductive et de Planification familiale mis en 
place par le gouvernement péruvien d’Alberto Fujimori, entre 1996 et 2000, ainsi qu’aux actions 
qui en ont découlé. 
Tout au long de notre étude, nous tenterons de répondre à notre interrogation principale, qui est  de 
comprendre de quelle manière un programme national de développement socio-économique, motivé 
par l’appui des organisations internationales, a pu se transformer en crimes contre l’humanité envers 
toute une catégorie sociale, à l’aube du XXI ème siècle ? 
Pour ce faire, nous commencerons par situer le contexte politique et socio-économique du Pérou 
dans les années 1990, en évoquant les contrastes culturels qui caractérisent la société péruvienne 
depuis l’époque de la colonisation. Établir une relation entre développement économique et contrôle 
démographique nous aidera à identifier les motivations du Gouvernement d’Alberto Fujimori à 
mettre en place un Plan de santé reproductive et de planification familiale, en 1996. Dans notre 
deuxième partie, nous définirons les caractéristiques de ce programme, ainsi que les stratégies de 
communication développées afin d’assurer l’efficacité du projet et  d’atteindre des objectifs 
préalablement fixés. L’aspect contradictoire entre «contraception volontaire» et  «objectifs à 
atteindre» nous amènera au coeur de notre démonstration. Nous tenterons alors de dévoiler le vrai 
visage de la campagne de santé publique, en prouvant le caractère anti-constitutionnel des méthodes  
réellement utilisées pour garantir la baisse de la natalité dans les milieux ruraux. Nous nous 
demanderons alors si les conséquences directes de ce projet  ont eu l’effet escompté sur le plan 
socio-économique, et si cet évènement a permis de marquer un tournant  dans l’histoire du Pérou. 
Nous tenons à préciser que l’usage de certains termes ou expressions (tels que «indigènes» ou 
«race», entre autres) relatifs aux us et coutumes péruviens n’est en aucun cas choisi dans le but 
d’avoir une connotation négative mais, au contraire, de refléter la réalité de la société et de ses 
inégalités qui se ressentent jusque dans le langage, prolongement de l’homme en tous lieux et toutes 
circonstances. 
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PREMIÈRE PARTIE : 
LE PÉROU DES ANNÉES 1990.

PREMIER CHAPITRE : LE PÉROU, UNE SOCIÉTÉ CARACTÉRISÉE PAR 
LES CONTRASTES.

1. Contraste entre les environnements ruraux et urbains :

 Dans l’optique d’étudier le contexte socio-économique de l’Amérique latine dans les années 
1990 nous nous devons, en premier lieu, de remonter bien plus loin dans la chronologie afin 
d’évoquer les fondements de ce continent bien particulier qu’est le Nouveau Monde. La 
colonisation de l’Amérique latine et, notamment, du Pérou, a bouleversé les codes de toute la 
société péruvienne en mettant fin au règne d’un empire très puissant : l’empire inca, alors appelé 
Tahuantinsuyo. Cependant, malgré tous les efforts des européens pour imposer leur culture et leur 
religion1, la culture andine perdure. La rencontre entre deux cultures aux antipodes l’une de l’autre 
a creusé un fossé bien marqué entre les races et catégories sociales2. Cela s’explique notamment par 
la diversité géographique du territoire péruvien. Si nous devions définir le Pérou, nous dirions qu’il 
y a deux Pérou : Lima, et  tout le reste. En effet, c’est en sortant de la brume de Lima, que l’on 
découvre la diversité du patrimoine péruvien, composé principalement de trois régions : l’intérieur 
des terres et régions montagneuses (la sierra), la côte (la costa), et la forêt (la selva). 

 Chacune de ces régions abrite des communautés très différentes, marquées par leur propre 
culture, mode de vie, gastronomie, art, et souvent l’usage de leur propre dialecte3. Ce sont trois 
univers bien distincts et  forts de caractère. La selva amazónica, pharmacie naturelle du monde, est 
peuplée de millions d’espèces animales et  végétales constituant un écosystème qui attire la curiosité 
de nombreux chercheurs. Mais pas seulement. C’est aussi le foyer de nombreuses communautés 
indigènes qui vivent soit  dans des villages bordant les rives de l’Amazone, soit dans des régions 
plus reculées de la forêt. Ces populations sont constamment confrontées à la remise en question de 
leur condition par les madereros qui exploitent le bois et leur territoire à leurs dépends et sans la 
moindre considération. La sierra, ou l’intérieur des terres qui correspond à la région montagneuse 
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1 Nous devons admettre, concernant ce dernier point, que le processus de conversion religieuse 
fut particulièrement efficace. Entre autres procédés, les espagnols ont en effet entériné leur 
doctrine ou symboles dans les coutumes andines, afin que la transition soit efficace et touche plus 
directement les populations autochtones. Au plus profond de la sierra péruvienne, nous pouvons 
témoigner de cette adaptation des traditions. Par exemple, la tradition andine voulait que lʼon offre 
un couple de figurines représentant des llamas après un mariage andin, et que lʼon pose ces 
figurines sur le toit du foyer comme symbole de fertilité et de prospérité. Désormais, lorsque vous 
visitez le village de Pukara, sur la route de liaison entre Cusco et Puno, vous pouvez observer des 
couples de boeufs sur les toits, animal européen importé sur le continent américain. Les incas 
avaient de nombreuses croyances animistes, et lʼintroduction de tels symboles dans leur culture 
est très pertinente. En transférant leurs repères traditionnels sur des symboles européens, ils 
étaient plus enclin à les adopter.

2 Lʼassociation des notions de «catégorie sociale» et de «race» pourrait paraître obsolète aux yeux 
dʼun lecteur européen non initié à la culture sud-américaine. Pourtant, cʼest une réalité du 
continent sud-américain.

3 Le quechua et lʼaymara sont les langues vernaculaires péruviennes. 



de la cordillère des Andes et de l’altiplano, est peuplée de communautés paysannes. Elles vivent de 
l’élevage et de l’agriculture (plantations de choclo ou de coca...). Ici encore, les communautés 
locales sont très souvent confrontées aux abus des investisseurs étrangers (notamment dans le 
domaine minier) qui viennent exploiter les ressources et laissent un territoire complètement pollué 
et toxique4. La costa, donnant une ouverture maritime sur le monde, est principalement longée d’un 
désert et de réserves naturelles. Au milieu de cette côte, Lima, mégalopole bruyante et bétonnée, 
peuplée d’actifs en tailleurs et talons hauts. C’est une ville surprenante et riche en surprises. Bien 
que plongée six mois de l’année dans la garúa5, elle n’en reste pas moins le pôle d’activité 
économique, et de nombreuses activités culturelles sont organisées dans l’optique de promouvoir la 
diversité péruvienne. Lima est le territoire des catégories sociales les plus aisées, des classes 
moyennes et des outsiders n’ayant d’autre choix que de transiter vers la capitale pour avoir une 
activité professionnelle. 

 La constitution de la société est assez bien illustrée par les propos de Jocelyn Getgen6, qui 
explique que la distance hiérarchique créée par le phénomène du caudillisme7 est toujours instaurée. 
Cela est également confirmé par Olivier Dabène, chercheur au centre d’études et de recherches 
internationales, qui exprime bien cette idée en rappelant que, pendant la colonisation, «les nouveaux 
arrivants se sont installés le long des côtes et se sont appropriés de grands domaines à l’intérieur. 
[Ainsi] est apparue une société rurale profondément inégalitaire, dont les critères de valeur et de 
puissance reposaient sur la possession de terre»8. La diversité géographique péruvienne est donc 
déterminante pour identifier les contrastes culturels, et, par association, les contrastes socio-
économiques. Dès lors, la race d’un individu est devenue le critère déterminant sa catégorie sociale. 
L’étranger, s’étant approprié les terres, est détenteur de la richesse depuis des générations. Tel que 
l’affirme Olivier Dabène, «le mode de distribution sociale clientéliste a donné une verticalisation 
des relations sociales et a durablement enraciné une citoyenneté hiérarchisée»9. Cette hiérarchie est 
ainsi composée : à son sommet, les criollos (descendants espagnols), puis les mestizos (descendants 
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4 Nous tenons à préciser quʼau cerro Quilish en 2004, la population avait eu gain de cause lors 
dʼun conflit contre la compagnie minière Yanacocha, après avoir prouvé que ses exploitations 
laissaient des traces de Mercure dans lʼeau et dans la terre qui réapparaissaient dans des prises 
de sang faites sur des enfants en âge dʼaller à lʼécole. Le conflit se répète aujourdʼhui à 
Cajamarca, contre le projet Conga.  

5  Notons que les deux termes garúa et neblina partagent la même traduction en français : 
«brume». Cela nous amène à réfléchir sur le rôle du langage comme prolongement de lʼhomme et 
révélateur de tout un environnement.

6 «Spanish colonial rule guaranteed impoverishment and death for many indigenous Peruvians and 
perpetuated the fragmented and divided structures that continue to exist in Peruvian society today. 
First, a geographical divide exists between the coastal region—predominately urban, white and 
Spanish-speaking—and the highlands—mostly rural, indigenous and Quechua-speaking».
GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», in Boston College Third World Law Journal, Volume XXIX, 2009, pp. 
5-6.

7  Il convient de rappeler que les Caudillos  étaient les grands propriétaires et détenteurs de la 
richesse nationale depuis lʼépoque de la conquête espagnole et, par conséquent, décisionnaires 
politiques autoritaires et instaurateurs du clientélisme.

8 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, éditions complexes, 1997, p. 37.

9 Ibid.



issus d’un métissage entre espagnols et indigènes), les cholos (populations andines s’étant établies 
dans les villes), et pour finir, tout en bas de l’échelle, les indigènes ayant conservé leur mode de vie 
traditionnel10.

2. Contraste entre populations indigènes (héritage culturel) et contemporaines (colonisation, 
mondialisation).

 Nous suggérions précédemment que la hiérarchisation des catégories sociales en fonction de 
leur race ne date pas d’hier. De fait, dès son premier jour sur le continent, le 11 octobre 1492, 
Christophe Colomb avait déjà annoncé la couleur d’une soumission institutionnalisée : «Ellos deben 
ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo 
que ligeramente se harían cristianos»11. Nous devons toutefois modérer nos allégations, car il va de 
soi qu’en cinq siècles les moeurs et procédés ont évolués et se sont transposés à différente échelle, 
mais les codes restent les mêmes et la société péruvienne valorise très ouvertement l’étranger. À 
Lima, c’est même un effet de mode que de faire partie d’une communauté étrangère en fréquentant 
les centres culturels (l’Alliance Française, par exemple) ou en plaçant son enfant dans une école 
française, allemande ou américaine dès son plus jeune âge12. Dans les communautés reculées, le 
culte de l’étranger est également pratiqué. Il n’y a pas, ou difficilement, l’électricité, mais on 
connait Michael Jackson et  on porte des casquettes Nike. Les effets de la mondialisation sont 
inévitables, cependant ils deviennent dangereux lorsque les populations autochtones en viennent à 
renier et mépriser leur propre culture13. Le racisme envers l’indien, catalogué au statut d’ignorant, 
se ressent à tous les niveaux : professionnel, social, vestimentaire, et bien sûr économique. Il n’est 
pas rare, et même plutôt normal, de voir les empleadas en tenue de servante, avec l’accès restreint à 
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10 Nous retrouvons la définition des différents termes utilisés en espagnol afin de caractériser les 
personnes selon leur race dans lʼétude de Jocelyn Getgen: «Moreover, there are racial and ethnic 
gaps that divide Peruvian society among groups of Spanish descent (criollos), mixed Spanish and 
indigenous descent (mestizos), indigenous of Andean origin who have moved to the urban centers 
of the country (cholos) and indigenous who continue to live a more traditional way of life in the 
highlands (indígenas)».
GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», op. cit,  pp. 5-6.

11 Site internet de El historiador, Diario de a bordo de Cristóbal Colón.
h t t p : / / w w w . e l h i s t o r i a d o r . c o m . a r / d o c u m e n t o s / c o n q u i s t a _ y _ c o l o n i a /
diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
Ce site présente des documents historiques, dont le journal de bord de Christophe Colomb de 
1492 (consulté le 2/11/12).

12  Lors de notre expérience au Collège Franco-péruvien de Lima, nous avions constaté que 
lʼéducation est un phénomène de mode dans la société liménienne. En effet, inscrire son enfant 
dans une école privée, et étrangère de surcroît, représente un budget très conséquent et 
révélateur des catégories sociales les plus aisées. Les familles nʼayant parfois aucun lien avec le 
monde francophone, elles cherchent à faire profiter leur enfant dʼune éducation à la hauteur de sa 
réputation et, très probablement, à bénéficier également de lʼimage de prestige social liée à la 
renommée des écoles privées.

13 Les personnes faisant usage des langues vernaculaires, le quechua ou lʼaymara, sont souvent 
qualifiées de ignorantes et méprisés par les hispanophones. Les empleadas qui viennent chercher 
du travail à Lima mentent généralement en disant quʼelles ne parlent pas, ni ne comprennent le 
Quechua, afin de paraitre plus instruites (paradoxalement) aux yeux dʼéventuels employeurs.

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php


certains lieux publics14. À Lima, le salaire moyen des cholos tourne aux environs de 400 soles. 
C’est un revenu plus conséquent que celui des communautés indigènes qui ne sont quasiment pas 
intégrées dans la société, et bien inférieur à celui d’un criollo ou d’un européen qui arrive, et qui 
peut tout de suite négocier un salaire proche du Smic français en contrat local. 

 Ce contraste flagrant engendre plusieurs visions du monde totalement différentes et 
indépendantes de la volonté de chacun des protagonistes, qui sont en quelques sortes victimes de 
leur propre condition. Cette précision est très importante puisque c’est dans cette optique que nous 
pourrons, par la suite, expliquer le fait que les évènements liés au plan de santé reproductive de 
1996 ont pu se produire sans réelle conscience de la part des personnes extérieures aux 
communautés concernées. Visualiser le fossé existant entre les catégories de populations qui 
cohabitent sur un même territoire malgré des centres d’intérêts très distincts, nous amène alors à 
comprendre le fonctionnement de la société péruvienne. Jocelyn Getgen établit la relation entre ces 
contrastes et  les comportements politiques et économiques : «the coastal region boasts an 
overwhelming majority of the nation’s wealth and political power, and, as a result, political and 
economic programs in past regimes have largely ignored or neglected the needs of the indigenous 
peoples in the highlands and rainforest regions»15. Son commentaire16  sur leurs «situations of 
extreme poverty, and the inadequate access to basic health care and education»17 attire à nouveau 
notre intérêt : c’est justement en remettant en question ces aspects inégalitaires qu’Alberto Fujimori 
réussira à mener sa campagne sur le contrôle de la natalité, que nous définirons après avoir situé le 
contexte politique et économique du Pérou dans les années 1990. 
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14 Cf annexe n°1 : Cartel a propósito del operativo «Empleada Audaz».

15 GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», op. cit,  p. 5-6.
«La région côtière sʼattribue la bonne majorité de la richesse nationale et du pouvoir politique, et, 
par conséquent, les programmes politiques et économiques des précédents régimes ont largement 
ignoré ou négligé les besoins des populations indigènes dans les régions montagneuses ou de la 
forêt». (La traduction nous appartient).

16 Lʼauteur ajoute en effet : «Although today indigenous groups are beginning to organize politically 
and socially to demand individual and collective rights from the State, invidious discrimination and 
economic, cultural and social divides still exist at all levels of Peruvian society. In Peru, indigenous 
people continue to be seen as second-class citizens, a racist view established through these 
divides, their situations of extreme poverty, and the inadequate access to basic health care and 
education».
Ibid.

17 Ibid.
«(..) leurs situations dʼextrême pauvreté, avec un accès très restreint aux services de santé et 
dʼéducation». (La traduction nous appartient).



SECOND CHAPITRE : LES ANNÉES 90 AU PÉROU, CONTEXTE 
POLITIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE.

1. Le contexte Politique : 

 Dans son ouvrage18, Olivier Dabène mène une étude sur la transition démocratique des pays 
latino-américains, qui s’est produite à la fin du XXème siècle. Il souligne les efforts des 
gouvernements pour lutter contre les guérillas et la corruption, mais démontrera rapidement qu’il est 
difficile de faire disparaitre du jour au lendemain des pratiques peu constitutionnelles et pourtant 
bien institutionnalisées. Le Pérou a besoin de mettre en place des solutions radicales pour lutter 
contre la menace terroriste du Sentier Lumineux19, les insurrections armées dans les communautés 
(depuis les années 1980), et  les attentats à Lima. C’est alors qu’apparaît une figure charismatique à 
laquelle la population peut rattacher ses espoirs : Alberto Fujimori. Lors d’un entretien particulier, 
l’ex-Ministre de l’Éducation sous le gouvernement d’Alberto Fujimori, M. Jorge Trelles20, nous 
confiait de quelle manière Fujimori s’était fait connaître. C’était  un japonais, alors très peu connu, 
qui faisait sa propagande depuis des chars, parcourant les rues des villes et  des campagnes. Il allait à 
la rencontre des communautés, et il faisait la différence grâce à ses idées novatrices et ses projets 
pour redresser la situation économique désastreuse. D’après les explications d’Olivier Dabène, 
Fujimori soulignait «la nécessité de réviser la Constitution, de moraliser la justice de moderniser 
l’administration publique, de pacifier le pays et de lutter contre le narcotrafic»21. 
Alberto Fujimori est élu Président du Pérou en 1990. 

 Selon Peter Smith, c’est  en clamant «a search for an authentic transformation to assure a 
legitimate and effective democracy»22  ainsi qu’un soulèvement du peuple, que Fujimori fait son 
coup-d’état (communément appelé «le Fujigolpe») le 5 avril 1992. Président depuis deux ans, il 
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18 Nous faisons référence à lʼouvrage Amérique latine, la démocratie dégradée.

19 Il est utile de rappeler que le Sentier Lumineux, dont le nom complet est Partido Comunista del 
Perú - Sendero Luminoso, a été fondé en 1970 par Abimael Gúzman. Cʼest une organisation 
qualifiée de terroriste par les autorités internationales, du fait des insurrections armées à la tête 
desquelles elle sʼest placée. La guerilla opposant les militaires péruviens et le Sentier Lumineux se 
développe de plus en plus dans les années 1980.

20  Nous avons eu lʼopportunité de nous entretenir à cinq reprises avec M. Jorge Trelles, avocat 
péruvien, ex-ministre de lʼéducation sous le gouvernement dʼAlberto Fujimori et porte-parole de la 
campagne de Keiko Fujimori en 2011, lors de cours de conversation en français, entre les mois de 
mars et avril 2011. Nous discutions de sa carrière et échangions nos opinions politiques. Ses 
propos très atypiques nous amenèrent à nous renseigner plus en détails sur ce personnage afin 
de comprendre ce quʼil voulait dire par «Nous avons tué moins de personnes que les autres 
gouvernements».Il répètera dʼailleurs ces propos lors dʼune interview dans un journal télévisé 
pendant la campagne de Keiko Fujimori, en 2011, «Nosotros matamos menos», ce qui provoqua 
un scandale médiatique et lui valut dʼêtre destitué de sa position de porte-parole de la campagne 
présidentielle.

21 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, p. 88-89.

22 SMITH Peter H., Latin America in Comparative Perspective: New Approaches to Methods and 
Analysis, 1995, p. 236.
«(...) une recherche de transformation authentique pour assurer une démocratie légitime et 
efficace». (La traduction nous appartient).



dissout le Congrès et instaure un gouvernement d’urgence afin de passer à l’action23. Il s’établit 
dans les zones d’opérations et les contrôle, en disposant «d’une armature législative appropriée»24, 
d’après les explications d’Olivier Dabène. En effet, Fujimori profite de cette période pour faire 
passer nombreux projets de lois ambigus face aux motifs d’arrestations et de répression. La 
nouvelle Constitution de 1993 permet l’extension des régimes d’exception (article 137), et le 
Président de la République se confère le pouvoir de décréter l’état d’urgence sur le territoire 
national, en cas de «perturbations de la paix ou de l’ordre intérieur, de catastrophes ou de 
circonstances graves qui affectent la vie de la Nation»25. Le passage suivant est déterminant pour la 
suite des évènements : «Dans cette éventualité, peut être limité ou suspendu l’exercice des droits 
constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité personnelles, à l’inviolabilité du domicile et à la 
liberté de réunion et de circulation»26. Bien sûr, cela n’aura pas exclusivement des répercussions 
sur l’exécution du Programme sur la Santé Reproductive, mais le fait de déclarer en permanence 
l’état d’urgence et d’être légalement autorisé à bafouer les droits de l’homme élargit 
considérablement la marge de manoeuvre (et les méthodes) des autorités27. 

 L’étude menée par Jocelyn Getgen indique qu’en 1992, les unités anti-terroristes 
péruviennes procèdent à l’arrestation du fondateur du Sentier Lumineux, Abimael Gúzman, 
provocant une lutte sans relâche qui débouchera sur la chute de son organisation, en 199428. En 
1996, Lima ne fait plus l’objet d’attaques terroristes. Le premier mandat de Fujimori lui permet 
donc de recomposer le gouvernement à sa convenance  et de disposer d’armes légales (en remaniant 
la Constitution), tout en justifiant sa crédibilité avec des preuves non négligeables à l’appui. Sa lutte 
contre le terrorisme a connu une efficacité radicale et ses nombreux déplacements dans les 
communautés reculées mettent  la population en confiance, et prompte à voter pour lui lors de 

9

23  Ce que Jocelyn Getgen explique ainsi : «Fujimori (...) suppressed civil liberties and eroded 
political institutions and notions of accountability. Then, when faced with congressional opposition 
to his oppressive measures, he joined forces with the military, suspended the Constitution, 
censored the media, dissolved the National Congress, and incapacitated the judiciary».
GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», op. cit,  pp. 8-9.

24 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 88-89.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Notons que déclarer lʼétat dʼurgence est un instrument au service de la fausse démocratie : «En 
1994, au plus fort de la lutte finale contre la guérilla, plus du quart du territoire du Pérou et plus 
dʼun habitant sur deux vivaient sous lʼétat dʼurgence. À la mi-1996, alors que la guerre est 
officiellement terminée depuis deux ans, cette proportion est encore de près dʼun quart du territoire 
et un habitant sur trois».
Ibid.

28 «Finally, in 1992, the Peruvian police antiterrorism unit captured Abimael Guzmán, the leader of 
the Shining Path, who subsequently negotiated peace accords with the Fujimori government and 
facilitated the fast demoralization and defeat of Shining Path sympathizers».
GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», op. cit,  pp. 8-9.



l’élection présidentielle suivante, en 199529. De plus, l’armée, dans une mission de pacification du 
territoire depuis 1985, et de reconstruction nationale depuis la fin de la guerre contre le terrorisme, 
travaille à la réparation des routes et des écoles, et  perd alors son image répressive. Ces résultats 
positifs ont fait oublier les plans de réformes et, selon les propos d’Olivier Dabène, «les péruviens 
ont préféré accorder un second mandat à celui qui inaugurait plusieurs fois par semaine des écoles, 
des routes ou des centres sociaux aux quatre coins du pays»30. Alberto Fujimori est réélu et reste 
donc au pouvoir le 28 Juillet 1995. L’atmosphère s’annonce plus détendue. Pourtant, en 1996, date à 
laquelle le plan de santé reproductive et de planification familiale fut lancé, «un quart du territoire 
et un habitant sur trois»31 vivait encore sous l’état d’urgence, ouvrant droit au non respect des droits 
de l’homme, tel que cité précédemment...

2. Le contexte socio-économique : 

 Lorsque Olivier Dabène parle de la transition, il précise que «ce ne sont pas seulement les 
dictatures militaires qui ont cédé la place à des régimes démocratiques, c’est aussi un modèle 
économique nouveau qui s’est imposé»32. En effet, l’un des autres facteurs du succès d’Alberto 
Fujimori est le redressement économique du Pérou lors de son premier mandat. Après que son 
prédécesseur, Alan Garcia, ait laissé le pays dans une situation économique épouvantable, son 
arrivée au pouvoir laisse constater des «résultats spectaculaires»33, selon l’auteur, car le 
pourcentage de pauvres sur le territoire est passé «de 55,1% en 1991, à 49,6% en 1994»34. Ces 
réussites mettent la population en confiance : face à de tels chiffres, il serait difficile de remettre en 
question l’efficacité du nouveau Président35. La croissance économique du Pérou, en 1994, arrive en 
tête de tous les classements mondiaux. Mais à quel prix ? Olivier Dabène démontre qu’«il est vite 
apparu que les réformes économiques jouaient contre la démocratie, dans la mesure où leur coût 
social érodait le soutien politique dont elle jouissait»36. En effet, un changement radical politique et 
économique ne peut pas se produire si facilement et naturellement, et mène à de nombreuses 
contradictions. Il précise alors que «l’adoption de procédures délibératives [...] se traduisaient par 
des pertes d’efficacité», engendrant par conséquent «le retour systématique aux procédures bien peu 
démocratiques des pactes ou des décrets-lois»37. Bien que la guerre contre le terrorisme soit 
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29 Après avoir précisé dans la nouvelle Constitution, quʼune réélection immédiate peut désormais 
être accordée au Président de la République en vigueur. Pour lutter contre les dictatures en 
Amérique latine, lʼarticle 112 de la Constitution péruvienne redevient alors, en 2000 : «El mandato 
presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período 
constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas 
condiciones».

30 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, p. 89.

31 Ibid, p. 88.

32 Ibid, p. 15.

33 Ibid, p. 41

34 Ibid.

35 Cʼest dʼailleurs sur un argumentaire économique, avec chiffres à lʼappui, que Keiko Fujimori, la 
fille dʼAlberto Fujimori, a fondé sa campagne pour les élections présidentielles de 2011.

36 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, p. 15.

37 Ibid.



officiellement terminée, et que la croissance économique du Pérou ait repris, le contexte socio-
économique est donc loin d’être devenu tout rose. 

 Selon les dires d’Olivier Dabène, «le nombre absolu de pauvres, de l’ordre de 210 millions 
en 1996, n’a jamais été aussi élevé». En effet, les facteurs d’inégalités cités plus tôt ont toujours un 
impact sur le modèle de la société. Dans son ouvrage, il rappelle la difficulté de procéder à un 
changement de comportement institutionnalisé depuis plusieurs siècles : «Le modèle de 
comportement qui est celui du propriétaire terrien face à ses peones demeure très largement 
prégnant»38. Et l’oubli des communautés de la part  des dirigeants politiques a des répercussions 
socio-économiques : «c’est ainsi que l’aggravation de la misère et des inégalités dans les années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix conduit à une montée de la criminalité et de la violence 
délinquante»39. Adrián Lerner Patrón, étudiant en histoire à l’époque de sa recherche sur les 
polémiques médiatiques pendant la campagne de stérilisations massives sous Fujimori, souligne que 
ces problèmes avaient été soulevés à la troisième Conférence Internationale sur le Peuplement et le 
Développement au Caire 40 , entre le 5 et le 13 septembre 1994, alors que Fujimori était en pleine 
phase d’affirmation de sa volonté d’être réélu. Le thème de l’économie et du développement social 
lié à la santé reproductive est au coeur de l’actualité et reprise par tous les médias, à l’aube de son 
second mandat. 
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38 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 77.78.

39 Ibid.

40 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998), Tesis para optar al título de Licenciado en Historia que 
presenta el Bachiller, dirigée par Iván HINOJOSA, Lima, 3 de diciembre de 2009, p. 38.



DEUXIÈME PARTIE : 
LES FONDEMENTS DU PROGRAMME SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE 

ET LA PLANIFICATION FAMILIALE

PREMIER CHAPITRE : LA NÉCESSITÉ D’UN DÉVELOPPEMENT SOCIO-
ÉCONOMIQUE : 

1.  Le FMI impose de prendre des mesures de lutte contre la délinquance et la pauvreté :

 José Antonio Ocampo et Juan Martin écrivent, dans leur ouvrage41, que dans les deux 
dernières décennies du XXème siècle, les pays en voie de développement croulent sous les crédits 
et prêts en vigueur envers le FMI. Loin d’être une révélation, c’est néanmoins un élément qu’il est 
légitime de rappeler. La relation entre criminalité et développement économique est en réalité un 
des facteurs clé de la focalisation du gouvernement de Fujimori sur la santé reproductive...
Si la crise économique et la pauvreté, ajoutés aux inégalités de développement, provoquent une 
recrudescence de la délinquance et de la criminalité dans tout le continent sud-américain, 
notamment par le retour des guérillas, à l’inverse, la violence, l’insécurité et le terrorisme au Pérou 
sont en grande partie responsables de «la chute du revenu par habitant intervenue entre 1983 et 
1990»42. C’est donc un cercle vicieux dont  les effets ont  été minutieusement étudiés par la Banque 
Mondiale, et rapportés dans l’ouvrage d’Olivier Dabène : «La violence a un coût important pour les 
démocraties latino américaines. En termes strictement économiques, elle constitue un risque 
dissuasif pour les investissements, et elle implique une dépense publique importante»43. Par 
conséquent, à l’aube des années 1990, les gouvernements se doivent de mettre en place des mesures 
efficaces pour éradiquer l’insécurité, afin de stimuler l’investissement et d’influencer positivement 
la croissance économique. Nous l’avons expliqué, le premier mandat de Fujimori fut  caractérisé par 
la lutte victorieuse contre le mouvement du Sentier Lumineux.

 Mais ces notions de criminalité, d’insécurité, de violence, et de délinquance n’incombent pas 
exclusivement aux guérillas. Les milieux défavorisés et victimes de l’oubli des dirigeants politiques 
ne peuvent se relever qu’à l’aide d’une volonté et  d’actions concrètes en leur faveur. En 1991, 
Fujimori avait commencé à introduire un Plan National de Peuplement44, à l’aide de programmes de 
solidarité internationaux. Il s’agit de fonds d’investissement social financés en grande partie par la 
Banque Interaméricaine de Développement (BID) et la Banque Mondiale, et «destinés à des projets 
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41  Graphique de la CEPALC sur la base de données du Fonds monétaire international, 
Estadísticas Financieras Internacionales, Washington, D.C., version sur CD-ROM, décembre 
2001.
OCAMPO José Antonio, MARTIN Juan, Mondialisation et développement : Un regard de 
lʼAmérique latine et des Caraïbes, de leur propre édition, Santiago du Chili, avril 2005, p. 83. 

42 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 79-80.

43 Ibid, pp. 79-80.

44 «El Programa Nacional de Población», dans lequel il promît un appui à la planification familiale.
LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», op. cit,  p. 15. 



de santé, d’éducation ou d’infrastructures»45. Au Pérou, c’est le Fonds National de Compensation 
et Développement Social (FONCONDES). Ce programme va «canaliser des ressources vers les 
régions les plus touchées par la pauvreté»46. Le soutien de Fujimori envers ces communautés les 
plus défavorisées est, entre autres, à l’origine de sa popularité. Cependant, le referendum de 1993 
pour l’approbation de la nouvelle Constitution (qui autorise la réélection du Président) laisse 
apparaître que «les régions les plus pauvres se sont détournées de Fujimori. Dès lors, le programme 
FONCONDES se concentre plus précisément encore sur ces zones»47. Stratégie électorale ? 
Pression des organismes financiers internationaux ? Réelle ambition de pacifier le Pérou ? Dès son 
premier mandat, Fujimori avait compris que la solution à l’insécurité et à la crise économique était 
prendre le mal à la racine, en luttant  fermement contre le terrorisme, ainsi qu’en s’attaquant au 
«berceau» de la pauvreté...

2. Solution : Un contrôle démographique ciblé : 

 Jocelyn Getgen rapporte que le gouvernement de Fujimori mît en place, petit  à petit, une 
politique de contrôle de la population « after finding an inverse relationship between population 
growth and economic growth»48. Son enquête suggère que la lutte contre la pauvreté a débouché sur 
la volonté de faire disparaitre les populations autochtones quechua et aymara en les privant de la 
faculté à se reproduire, ce qui, à terme, a été très largement constaté et  vérifié. Cela est nuancé par 
l’étude tout autant pertinente de Adrián Lerner, qui met en exergue les différentes théories sur les 
motivations relatives au plan de santé reproductive et de planification familiale. L’une d’elles serait 
notamment la recherche de l’égalité49, et non pas qu’une décision arbitraire stipulant que pour 
réduire la pauvreté, il suffisait  d’exterminer les pauvres. Quoi qu’il en soit, que le programme de 
contrôle démographique ait été élaboré arbitrairement ou dans l’optique de répondre à une 
demande, les causes demeurent identiques. Les femmes des communautés défavorisées, n’ayant pas 
de moyens de contraception, ont parfois une dizaine d’enfants. L’explosion démographique stimule 
la pauvreté et  la délinquance en Amérique latine, dans le sens où les enfants de familles nombreuses 
n’ont pas tous accès à l’éducation par manque de moyens ou de structures adaptées, et doivent 
contribuer à la vie familiale en travaillant  dès leur plus jeune âge pour ramener de quoi manger, de 
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45 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 43-44.

46 Ibid, pp. 43-44.

47 «Le montant global du fonds augmente encore de plus de 60% et les départements en question, 
qui avaient voté NON au référendum de 1993, votent majoritairement pour Fujimori à lʼélection 
présidentielle du 9 avril 1995». 
Ibid.

48 «In 1996, after finding an inverse relationship between population growth and economic growth, 
Fujimoriʼs administration quietly implemented a demographic policy for population control. A stable 
economy and widespread political support allowed Fujimoriʼs regime to openly confront the 
Catholic Church and its strong political positions with regard to reproductive rights and choice».
GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commissionʼs final report», op. cit,  p. 10-11.
«En 1996, après avoir trouvé un rapport inversé entre croissance démographique et croissance 
économique, lʼadministration de Fujimori instaura tranquillement une politique de contrôle 
démographique». (La traduction nous appartient).

49 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 28.



l’argent, et, dans le pire des cas, en faisant la manche ou en s’adonnant à des activités illégales et 
dangereuses50. 

 En outre, le fort degré de distance hiérarchique ainsi que le mépris instaurés envers les 
communautés rurales et/ou autochtones de la part des populations urbaines et des classes plus 
aisées, banalise naturellement le fait que l’on pointe du doigt ces catégories sociales comme source 
d’ignorance51  et de criminalité. En 1993, 29,8% des zones rurales péruviennes sont analphabètes, 
contre 6,7% dans les zones urbaines. Il n’est donc pas anormal de penser que pour éviter la 
prolifération de ces phénomènes néfastes pour la croissance sociale et économique, un contrôle de 
la natalité s’avèrerait utile et réduirait  les inégalités. Adrián Lerner souligne que l’élaboration d’un 
plan d’accès à la contraception répondait, selon la version officielle, à une «demanda 
insatisfecha»52. Fujimori avait déclaré qu’il était  impossible d’améliorer les qualités de vie si la 
population grandissait plus rapidement que la génération de ressources. Le Programme de Santé 
reproductive se présente alors comme «un instrumento económico, una manera de lograr que los 
recursos fueran suficientes para la población»53. L’accès gratuit (grâce aux fonds sociaux) à la 
contraception dans les milieux ruraux semble alors être l’opportunité de palier à un problème 
indéniablement ciblé, et dont la résolution à grande échelle aurait des impacts spectaculaires sur le 
modèle socio-économique du Pérou.
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50 Le rapport de la CEPAL sur le Pérou dans les années 1990 précise que la déscolarisation des 
enfants sʼeffectuent au passage de lʼécole primaire au collège, lorsque les enfants sont en âge de 
devenir une source potentielle de revenus.
Enrique Vásquez, Rafael Cortez, Carlos Parodi, José Montes, Gustavo Riesco, Rapport en ligne 
de la CEPAL pour le Pérou, p. 651, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf, 
(consulté le 24/11/12).

51  Le rapport précise également : «Y cuando la lengua materna es quechua, aymará u otros 
dialectos, el atraso y la deserción escolar en educación primaria rural llegan a 63% y 12% 
respectivamente». «En 1993, las tasas de analfabetismo eran de 6,7% y 29,8% para las áreas 
urbana y rural respectivamente».
Enrique Vásquez, Rafael Cortez, Carlos Parodi, José Montes, Gustavo Riesco, Rapport en ligne 
de la CEPAL pour le Pérou, p. 651, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf,  
(consulté le 24/11/12).

52 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 28.

53 Ibid.
«un instrument économique, un moyen dʼobtenir que les ressources soient suffisantes pour la 
population». (La traduction nous appartient).

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf


SECOND CHAPITRE : LES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN DE SANTÉ 
REPRODUCTIVE.

1. Résolution Ministérielle N0 071-96-SA/DM54, et financements. 

 L’étude menée par Adrián Lerner nous permet de visualiser clairement le processus 
d’évolution des projets de Fujimori quant au thème du contrôle de la natalité, tout au long de ses 
deux mandats. Le premier mandat de Fujimori instaura les prémices du programme de Planification 
Familiale, avec le Programme National de Peuplement. En 1991, il lance des objectifs de contrôle 
démographique sur dix ans55  en prévoyant la réduction du taux de fécondité à 3,3 enfants par 
femme . Peu à peu et  à partir de la dissolution du Congrès, lors de son coup d’état du 5 avril 1992, il 
introduit de nombreux décrets-lois dans la Constitution. Entre autres, une résolution ministérielle 
ambigüe dans le Manuel de la Santé Reproductive de l’Etat  péruvien, déclarant que la stérilisation56 
cessait d’être illégale en cas de risque reproductif. Après sa réélection, dans son Discours à la 
Nation du 28 juillet 1995, Fujimori annonce son intention d’élargir l’accès aux méthodes de 
planification familiale à toutes les catégories sociales, notamment les plus démunies57. Il souligne 
les effet d’un taux de natalité élevé dans les zones défavorisées en partageant son implication et son 
sentiment d’injustice envers «estos niños hambrientos y desemparados»58  vivant dans la rue et 
amenés à faire acte de délinquance. Trois semaines plus tard, Alberto Fujimori et Martha Chavez, 
Présidente du Congrès, font passer «un proyecto de ley que modificaba la legislación para que la 
esterilización voluntaria dejase de estar prohibida o, en todo caso, restringida a casos de 
excepción»59. Cela provoque de nombreux débats et, bien que certains trouvent ces projets 
aberrants, une rupture se crée le 6 février 1996, lors de l’approbation du Programme de Santé 
Reproductive et de Planification Familiale (1996-2000) élaboré par la Direction des Programmes 
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54 Cf annexe n°2 : Résolution Ministérielle N0 071-96-SA/DM.

55 Notons sa perspicacité pour annoncer des projets sur dix ans au début de son premier mandat.

56 Le terme «stérilisation» caractérise des opérations de ligature des trompes pour les femmes, et 
de vasectomie pour les hommes.

57  Afin de comprendre la légitimité de Fujimori, aux yeux des organisations internationales, à 
sʼengager dans des mesures de contrôle démographique, nous tenons à expliquer, en nous 
appuyant sur les propos de Giulia Tamayo, que ces arguments apparaissent un an après la 
Conférence Internationale du Caire sur la Population et le Développement des Nations Unies de 
1994 : «Más aún, la justificación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 
(1996- 2000) se había apoyado en el lenguaje de la Conferencia [Internacional de Población y 
Desarrollo] El Cairo, 1994. Esta aportó orientaciones afirmativas del derecho de las mujeres a 
acceder a la más completa gama de métodos anticonceptivos y a decidir al respecto sin verse 
sujetas a forma alguna de coerción ni violencia».
TAMAYO Giulia, «Planificación familiar, Estado y  derechos humanos, Metas que matan», in 
Desco / Revista Quehacer Nº 111, février 1998, p. 2.

58  Cf annexe n° 3 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación del 28 de Julio 1995 - Planificación 
familiar.
«ces enfants affamés et désemparés». (La traduction nous appartient).

59 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 17.
«(...) un projet de loi stipulant que la stérilisation volontaire ne serait plus interdite, ou, du moins, ne 
serait plus réduite à des cas exceptionnels». (La traduction nous appartient).



Sociaux du Ministère de la Santé, et signé par le Ministre de la Santé, Eduardo Yong Motta60. Ce 
programme implique que les couples de toutes les catégories sociales auront désormais 
l’opportunité d’accéder à des services de santé gratuits, et  d’avoir recours à une opération 
chirurgicale de contraception définitive61. La dénomination même de ce programme suggère des 
objectifs à réaliser sur quatre ans, avant la fin du deuxième mandat de Fujimori. Peu d’efforts nous 
sont nécessaires pour constater que des mesures drastiques devront être prises afin de faire baisser 
le taux de natalité de tout un pays dans un laps de temps aussi court. En effet, n’oublions pas que les 
principales cibles de ce projet sont des femmes n’ayant pas ou peu accès à l’information. De plus, 
elles ont pour modèle culturel celui des zones rurales auxquelles elles appartiennent, dont la 
maternité fait partie intégrante. Et, concrètement, le maître de maison étant souvent absent (il est 
fréquent que les hommes partent plusieurs semaines pour travailler loin du foyer), il s’avèrerait 
difficile d’obtenir, d’une part, un consentement mutuel et, d’autre part, une démarche spontanée de 
la part de ces couples. C’est très probablement la raison pour laquelle, quelques jours après 
l’approbation du Programme, un nouveau décret annulait la nécessité d’un accord commun dans le 
couple pour accéder à ces services de santé, selon les affirmations de Adrián Lerner : «Ya no sería 
necesario el consentimiento de la pareja, sino solo el de la paciente, para la realización de las 
esterilizaciones quirúrgicas voluntarias»62, ou AQV63.

 Plusieurs sources, dont Fujimori lui-même, s’accordent en attestant que ce programme fut 
financé par le Ministère de la Santé (MINSA), et par l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le 
Développement International (USAID) qui fut la principale source de financement et d’assistance 
technique et, en partie, par le Fond de Peuplement des Nations Unies (UNFPA)64. Tel que le 
commentait M. Gérard Gomez, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, ces fonds sociaux 
accordés aux pays en voie de développement de l’Amérique latine et, dans notre cas, au Pérou, ne 
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60 Cf annexe n°2 : Résolution Ministérielle N0 071-96-SA/DM.

61  Lʼabsence de définition exacte de ce Programme de Santé Reproductive jusquʼà ce point de 
notre étude était absolument volontaire. En effet, tout le processus législatif autour des objectifs du 
Gouvernement de Fujimori est composé de termes ambigus, et lʼabsence de documentation 
officielle sur les procédures ne firent que diminuer les possibilités des personnes concernées de 
comprendre les conséquences réelles des opérations proposées.

62 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 19.
«Seul le consentement de la patiente devint nécessaire, et non plus celui du couple, pour la 
réalisation dʼune stérilisation chirurgicale volontaire». (La traduction nous appartient).

63 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.

64  Des informations complémentaires sont disponibles dans lʼarticle de Françoise Barthélemy : 
«¿Quién financiaría esos proyectos? El Tesoro Público. Pero no únicamente, por supuesto. La 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) sería la principal fuente de 
asistencia técnica y financiera, con una contribución de 36 millones de dólares, siete veces más 
que el segundo donante, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En realidad, si 
la USAID tenía el visto bueno del Congreso estadounidense, con mayoría republicana y 
tradicionalmente hostil a los programas de control de la natalidad, se debía a que sus prioridades 
eran otras por entonces y se concentraban en temas internos, fundamentalmente en la lucha 
contra la política del presidente William Clinton. Es de notar también el aporte -de unos dos 
millones de dólares- de la Nippon Zaidan (Fundación Japón) cuya presidenta -Ayako Sono- sería 
actualmente la principal protectora de Fujimori en Tokio».
Barthélemy Françoise, «Esterilización forzada de la población indígena en Perú», in Le Monde 
Diplomatique, Edición Cono Sur n°59, mai 2004, pp. 12-14.



furent pas le résultat  d’un pur élan de bonté et de générosité de la part des organismes 
internationaux. Nous nous accordons avec lui sur le fait que ces financements ont permis aux pays 
développés d’établir une dépendance économique de l’Amérique latine (envers les États-Unis 
notamment) sur le long terme. Nous nous permettrons d’ajouter que cette stratégie est également un 
excellent moyen d’avoir un droit de regard sur leur décisions (et donc de les contrôler plus ou moins 
directement). Étrangement, Adrián Lerner explique que quelques mois seulement après son 
approbation, «Fujimori retiró al Programa de Planificación Familiar de presupuesto del Ministerio 
de Salud y los trasladó al del Ministerio de Economía y Finanzas»65. De même, il ajoute que ce 
programme «se alejó de la financiación de parte de la cooperación internacional, aunque mantuvo 
a la norteamericana Agency for International Development (AID)»66. Si l’on se réfère à ses propos, 
le but de cette manoeuvre semble être de s’éloigner peu à peu des fonds internationaux afin d’éviter 
d’avoir trop de comptes à rendre aux autorités dont elles dépendent. Il démontre même que la 
structure bureaucratique du programme avait  été conçue de manière à ce qu’il soit très difficile à 
contrôler et à établir des comptes. Le processus d’instauration de ce programme fut donc progressif 
jusqu’à la réélection del chino67, qui avait  su gagner la confiance du peuple et des communautés les 
plus reculées, rappelons-le, par sa victoire contre le terrorisme avec la capture d’Abimaël Guzman, 
la réinsertion du Pérou dans la communauté financière internationale, et  l’approbation d’une 
nouvelle Constitution. De plus, les mesures sociales qu’il met en place (construction d’écoles, de 
routes, et, désormais, en matière de santé) s’annoncent prometteuses. Mais tout  cela ne saurait avoir 
de poids sans avoir recours à des opérations de communication très réussies pour y faire écho. 

2. L’opération de communication autour du Programme de Santé Reproductive et de 
Planification Familiale :

 Depuis son arrivée au pouvoir, Fujimori se montre très proche du peuple. Il va dans les 
zones rurales à la rencontre de la population, distribue des cadeaux68 , et  fait  de de nombreuses 
apparitions médiatiques pour séduire les péruviens. Ses discours sont très persuasifs et il utilise à de 
nombreuses reprises des expressions soulignant son honnêteté69. Il sait naturellement transformer 
des faits négatifs en atout. Par exemple, des vidéos montrent les foules déchainées par 
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65 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 20.
«Fujimori retira le Programme de Planification Familiale du budget du Ministère de la Santé, pour 
passer sous la tutelle du Ministère de lʼÉconomie et des Finances». (La traduction nous 
appartient).

66 Ibid.
«sʼéloigna du financement de la coopération internationale, bien quʼil conserva celle de lʼAgence 
nord-américaine pour le Développement International (AID)». (La traduction nous appartient).

67  «Le chinois» est le surnom donné à Fujimori (pourtant dʼorigine japonaise) par les péruviens. 
Fujimori joue de ce surnom lors de ses apparitions publiques et médiatiques afin dʼêtre plus proche 
de son auditoire. 

68  Au Pérou, les candidats aux élections présidentielles nʼhésitent pas à faire de la propagande 
depuis des chars, en offrant des cadeaux tels que des stylos, des vêtements, ou même de la 
nourriture afin dʼattirer les foules pour se faire connaitre et apprécier.

69  En effet, pour illustrer son honnêteté, il utilise des expressions telles que : «sería una 
hipocresia», «sin tabúes», «obrar con realismo».
Cf annexe n° 3 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación del 28 de Julio 1995 - Planificación 
familiar.



l’incompréhension et la colère des journalistes et des congressistes au lendemain de son coup 
d’état... Il fera plus tard une apparition télévisée en commentant ces évènements : «Tuve la 
oportunidad de salir a las calles el día 6 de avril del 1992. Una multitud... una muchedumbre... 
todos, en las calles, aprobaron la medida. La apoyaron. Y decían nuevamente ¡viva el chino!»70. Le 
28 Juillet 1995, après sa réélection71, Fujimori s’adresse aux péruviens en donnant un Discours à la 
Nation, afin de présenter son programme. C’est à ce moment qu’il annonce officiellement son projet 
de diffuser à fond les méthodes de planification familiale : «Lo justo es difundir, he dicho difundir, a 
fondo, los métodos de planificación familiar. Hemos sido y seremos un Gobierno pragmático, sin 
tabúes ni “vacas sagradas”. ¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino!»72. Ces propos 
ne furent pas du goût de tous (nous pensons notamment à l’Église) et provoqua plusieurs 
mouvements d’opposition n’ayant que peu de poids face à la détermination du dictateur.

 Une fois le projet approuvé, le lancement des opérations d’Anti-conception chirurgicale 
volontaire (AQV) démarre alors, promettant l’égalité des chances pour les communautés les plus 
démunies. Au début, les centres médicaux de chaque région diffusent l’information et proposent de 
nouveaux moyens de contraception accessibles à tous, tel que recommandé lors de la Conférence 
Internationale du Caire sur la Population et le Développement des Nations Unies de 1994. Adrián 
Lerner révèle en fait  que «se procedió directamente a “bombardear” a las mujeres pobres, sin duda 
el público objetivo de la campaña, con propaganda que promocionaba la esterilización como la 
única decisión correcta»73. Il souligne un problème du fait que les termes, depuis le début, ne sont 
pas clairs. On n’exprimait  jamais vraiment que l’effet  était  irréversible. L’analphabétisme étant 
fréquent, nous pouvons supposer que le terme de «stérilisation» ne faisait pas vraiment peur aux 
patientes, qui, pour certaines, ne comprenaient pas la langue et faisaient surtout confiance au 
personnel médical et, par son intermédiaire, aux instructions du personnage le plus haut placé de la 
République. Lerner affirme qu’on n’utilisait même pas du tout le terme «stériliser», qui était 
remplacé par des «conceptos en castellano que resultaban incomprensibles para quechua-
hablantes. En vez de “esterilizar”, se hacía propaganda que invitaba a “amarrarse gratis para no 
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70  Discours à la Nation, http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww, cette video montre 
Fujimori en train de commenter son coup dʼétat du 5 avril 1992, (consulté le 24/12/12).
«Jʼai eu lʼoccasion de sortir dans les rues, le 6 avril 1992. Une multitude... une foule de gens... 
tous, là dans les rues, approuvaient, soutenaient la mesure. Et ils répétaient : Vive le chinois!». (La 
traduction nous appartient).

71 Le 28 Juillet est le jour de la fête nationale du Pérou, célébrant son indépendance le 28 juillet 
1825 grâce à José de San Martin. La prise de pouvoir du nouveau Président sʼeffectue toujours à 
cette date. Les élections ont en fait lieu le 9 avril 1995.

72  Cf annexe n° 3 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación del 28 de Julio 1995 - Planificación 
familiar.
«Il est juste de diffuser, jʼai bien dit diffuser, à fond, les méthodes de planification familiale. Nous 
avons été et nous serons un Gouvernement pragmatique, sans tabous ni vaches sacrées. Les 
femmes doivent prendre en main leur propre destin !». (La traduction nous appartient).

73 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 23.
«On commença directement à «bombarder» les femmes pauvres, qui étaient sans doute le public 
cible de la campagne, avec une propagande qui promouvait la stérilisation comme lʼunique 
décision correcte». (La traduction nous appartient). 

http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww
http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww


tener más hijos (...) sin más explicaciones»74. Les nombreux témoignages affirment que si, au 
début, les chaines de télévision, journaux ou encarts publicitaires invitaient les femmes à se rendre à 
la posta (centre médical de proximité) pour accéder à des soins gratuits, peu de temps s’écoula 
avant que les équipes médicales ne viennent directement frapper aux portes des foyers afin de les 
convoquer. Elles étaient sommées de subir une légère intervention, parfois en échange de nourriture, 
parfois à l’aide de menaces envers elles ou des membres de leur familles75. Certains témoins 
affirment même que l’argumentaire donné était celui d’une campagne de vaccination. En résumé, 
l’information nécessaire à ce que ces femmes puissent, en toute connaissance de cause, prendre une 
décision réfléchie et à la hauteur de son irréversibilité, n’a pas été divulguée, et  encore moins 
diffusée. La côte de popularité d’ Alberto Fujimori, du fait de sa proximité avec le peuple et de la 
qualité de ses apparitions médiatiques76 (à travers des médias qu’il contrôle en grande partie bien 
évidemment) ont fait de cette période le moment opportun pour lancer les opérations et  mettre en 
oeuvre des pratiques dont l’écho et  la résistance seraient minimes. Lorsque le Président de la 
République annonce des plans sociaux gratuits et à la portée de tous, il est difficile d’imaginer que 
les évènements vont, en réalité, prendre la tournure d’un génocide...
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74 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 24.
«(...) des concepts en espagnol qui résultaient incompréhensibles pour des populations parlant 
quechua. Au lieu de «stériliser», on faisait la propagande dʼune invitation à se «ligoter gratuitement 
pour ne pas avoir plus dʼenfants, (...) sans plus dʼexplications». (La traduction nous appartient).

75  Manuel Legarda, «La cicatriz de Paulina», documentaire vidéo de 64minutes sur les 
conséquences des stérilisations massives du Programme de Santé Reproductive de Fujimori, 
datant de 2010 et présenté le 29 Novembre 2012 dans le cadre de Belles Latinas, LʼAmérique 
latine en documentaires.

76 (ainsi que pour les succès de son premier mandat, cités précédemment).



TROISIÈME PARTIE : 
LA FACE CACHÉE DU PROGRAMME SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE 

ET LA PLANIFICATION FAMILIALE.

PREMIER CHAPITRE : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

1. Le déploiement des «troupes» dans les provinces : 

1.1. Acteurs et motivations : 

 La prise de conscience du paradoxe entre la notion de contraception volontaire et les objectifs 
à atteindre ne s’est constatée que tardivement. Les chercheurs que nous avons cité depuis le début 
de notre étude s’accordent tous sur le fait que des quotas avaient bel et bien été établis sans que 
personne ne l’affirme officiellement. Le personnel de santé assure que toutes les femmes ne 
subissaient l’opération qu’après avoir donné leur consentement. Cependant, selon les propos 
d’Adrián Lerner, «la autorización del marido, y no la suya propia, bastó para que el personal 
médico las operase»77. Ses recueils de témoignages78  ainsi que ceux que nous avons eu 
l’opportunité de visionner dans divers documentaires79 (dont un, très touchant, réalisé par Manuel 
Legarda et intitulé La cicatriz de Paulina80), racontent que le personnel médical avait eu recours à 
l’usage de la force, accompagné par l’armée. Rappelons que les militaires de l’époque étaient en 
(très) étroite collaboration avec le Gouvernement. Le recours aux forces armées et à la violence 
n’avait rien d’étonnant ni d’illégal d’ailleurs, puisqu’en 1996 l’état d’urgence était encore déclaré 
dans un quart du territoire depuis la chute du Sentier Lumineux et que, rappelons-le également, la 
nouvelle Constitution rendait légal le non respect des droits de l’homme sous le gouvernement 
d’urgence. 

 Nous nous interrogeons alors sur les motivations des principaux acteurs du programme de 
stérilisation. Comment une campagne de contrôle de la natalité volontaire pour le développement 
social et économique d’un pays a pu passer du stade de l’invitation, à celui de la convocation, pour 
terminer en stérilisations massives et abusives ? Il nous est très pénible de constater qu’il y a à peine 
plus de dix ans, des hommes se sont adonnés à de telles pratiques. Nous savons que certains 
gouvernements, agissant par procuration et dans l’exclusive perspective de leurs intérêts 
économiques, voient leur sensibilité amoindrie, mais il est plus étonnant de constater que des 
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77 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 24.
«Lʼautorisation du mari, et non la leur, suffisait pour que le personnel médical les opère». (La 
traduction nous appartient).

78  «Buena cantidad de testimonios da cuenta del uso de la fuerza física con escenas como 
portatropas que llevaban mujeres a ser esterilizadas y médicos que las anestesiaban antes de que 
pudiesen oponer resistencia. En otras ocasiones, el asunto quedaba en amenazas, como las de 
perjudicar a sus familias de diversas maneras si no accedían a ligarse».
Ibid.

79  Lʼabsence de documentation officielle datant de lʼépoque nʼest pas étonnante à cause de la 
censure pratiquée par le gouvernement autoritaire de Fujimori. 

80 Manuel Legarda, «La cicatriz de Paulina», op. cit.



médecins qui, en principe, choisissent leur voie par conviction, se soient engagés à pratiquer des 
opérations avec les méthodes peu constitutionnelles qui ont été dénoncées. Nous avions déjà émis 
l’hypothèse que pour faire baisser le taux de natalité du Pérou en une période donnée de quatre ans, 
il avait fallu avoir recours à des mesures drastiques. Pour couvrir tout le territoire péruvien, et 
notamment les zones cibles de ce programme qui sont parfois très reculées dans les régions 
montagneuses ou de l’Amazonie, il fallait déployer un nombre considérable de médecins, qui, à de 
nombreuses reprises, se sont révélés être des médecins stagiaires utilisant  des outils plutôt  douteux. 
Et pour que ce personnel médical soit efficace en terme quantitatif81, ceux-ci étaient motivés par des 
promesses d’évolution de carrière. Il est fort probable que ces personnes n’aient pas été 
complètement insensibles aux conséquences de leurs actes, mais il s’avère, d’après l’argumentaire 
d’Adrián Lerner, et en accord avec celui de Maruja Barrig82 , que « el personal de Salud, por cierto, 
se encontraba en una situación bastante compleja»83. Cela est dû au fait  que les opportunités 
professionnelles dans la branche médicale étaient très restreintes : « no era fácil conseguir empleo 
en la rama de salud, debido a lo cual buena parte del personal se esmeraba para cumplir con las 
cuotas, para mantener su puesto o para acceder a los beneficios prometidos por excelencia 
laboral»84. Le personnel était donc lui-même sous pression pour atteindre les objectifs fixés, que 
cela soit  dans l’optique d’obtenir une promotion, ou tout simplement celle de conserver son emploi. 
Cela explique alors toute la stratégie d’information évasive menée par les troupes85 déployées dans 
les zones rurales, et la volonté de d’accomplir son travail à tout prix. Bien que cet élément atteste de 
l’instrumentalisation des médecins, infirmiers et stagiaires affectés à cette campagne au niveau 
local,  il serait difficile de les décharger de toute responsabilité face à la violence des actes commis 
et des méthodes adoptées pour parvenir à leur fins. 
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81  Nous évinçons volontairement lʼaspect qualitatif de ces opérations par lʼemploi des termes 
«médecins stagiaires» et «outils douteux».

82 Les propos de Maruja Barrig confortent en effet notre argumentaire : «En un intento de resumen, 
a lo largo de 1997 y 1998 se evidenció que el gobierno había establecido metas numéricas de aqv 
para los establecimientos de salud, que sus funcionarios, médicos y enfermeras, recibían cuotas 
de captación de usuarias de este método anticonceptivo con sanciones administrativas o 
beneficios si las cumplían o no, que en ciudades y pueblos, especialmente de la Sierra, se 
organizaban "festivales" o campañas de ligaduras de trompas. Se recogieron también pruebas de 
que algunas mujeres no habían dado su consentimiento para la intervención quirúrgica o que no 
habían sido debidamente informadas sobre lo irreversible de la misma; habrían sido ofrecidos 
alimentos u otros beneficios materiales».
BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», 
in Año 19, vol. 37, abril 2008, pp. 213-246.

83 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  pp. 25-26.
«Le personnel de santé se trouvait certainement dans une situation assez complexe». (La 
traduction nous appartient).

84 Ibid.
«Ce nʼétait pas facile de trouver un emploi dans le domaine de la santé, et, de ce fait, une bonne 
partie du personnel se démenait pour atteindre les quotas, pour conserver leur poste ou pour 
accéder aux bénéfices promis pour un excellent travail». (La traduction nous appartient).

85 Lʼusage que nous faisons du mot «troupe» est une métaphore désignant le personnel médical et 
résultant de la volonté dʼillustrer leur accompagnement par les forces armées tout au long de la 
campagne de stérilisation.



2.2. Des méthodes peu constitutionnelles :

 La démarche volontaire se traduisait par une signature sur un document incompréhensible 
pour la principale intéressée: «se hacía firmar el consentimiento, un procedimiento indispensable y, 
no obstante, poco respetado, en español a mujeres que no conocían el idioma o que no sabían 
leer»86. D’ailleurs, selon le rapport du Ministère de la Santé 2002 repris dans l’ouvrage d’Adrián 
Lerner, «las actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) se aplicaron en su 
mayoría a mujeres cuyo denominador común era el desconocimiento de sus derechos»87. Le 
chercheur fait également remarquer que «la mayor cantidad de denuncias de abusos se produjera 
en los departamentos que son considerados como los más pobres del Perú: Huancavelica, 
Ayacucho, Cuzco, Apurímac, Puno y Cajamarca»88. Les femmes étaient amenées de force, parfois 
anesthésiées avaient même d’avoir quitté leur foyer afin de ne pas se débattre, et les conditions 
d’opération étaient déplorables, d’après les recueils de témoignages de Maruja Barrig89 et d’Adrián 
Lerner90. Ce dernier précise que le suivi post-opératoire des patientes était très mal assuré91 et  que 
les mensonges quant à l’état de santé des patientes étaient très fréquents, voire systématiques. Le 
documentaire La cicatriz de Paulina92 est une excellente source d’information recueillant le même 
type de témoignages par des femmes dont la blessure physique mis plusieurs années à se refermer, 
contrairement aux dommages psychologiques qui perdurent encore aujourd’hui. Si Maruja Barrig 
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86 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 24.
«On faisait signer le consentement, une démarche indispensable et, pourtant, peu respectée, en 
espagnol à des femmes qui ne connaissaient pas la langue ou ne savaient pas lire». (La traduction 
nous appartient).

87 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 24.
«Les activités dʼanti-conception (AQV) sʼappliquèrent en majorité à des femmes dont le 
dénominateur commun était la méconnaissance de leurs droits». (La traduction nous appartient).

88 Ibid, pp. 21-22.
«La majorité des dénonciations dʼabus se produisit dans les départements considérés comme les 
plus pauvres du Pérou» où les communautés sont majoritairement quechuas ou aymaras : 
Huancavelica, Ayacucho, Cuzco, Apurímac, Puno et Cajamarca». (La traduction nous appartient).

89«Las mujeres operadas declaraban la ausencia de buenas condiciones de calidad y 
profesionalismo de la intervención».
BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», 
op. cit, pp. 213-246.

90 Selon lʼauteur, il nʼest pas rare que ces populations soient les cibles dʼactions violentes : «Como 
en muchos otros casos de violencia en la historia reciente del Perú, esta se concentró en regiones 
de mayoría quechua o aimara-hablante».
LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  pp. 21-22.

91 «El desarrollo del Programa estuvo plagado de otros problemas y abusos, tales como pésimas 
condiciones quirúrgicas y falta de seguimiento post operatorio, que desembocaron en varias 
decenas de muertes y cientos de secuelas graves en lo físico y psíquico,  documentadas por las 
instituciones que han recopilado testimonios».
LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 27.

92 Manuel Legarda, «La cicatriz de Paulina», op. cit.



déclare, dans son étude, que «se detectaron muertes posteriores a la operación sin mayor 
explicación ni reparación»93, il est nettement plus impressionnant et émouvant de l’entendre de la 
bouche même d’une des victimes ayant subi l’opération de force et  vu sa propre soeur succomber 
aux suites de l’opération, dans le reportage de Manuel Legarda. De nombreux reportages et vidéos 
sur ce sujet ont été réalisés au cours des quinze dernières années (depuis 1997), et  leur diffusion est 
devenue d’actualité. En effet, les documentaires Anti-Fujimori ont été très présents dans les médias 
en 2011, lors du retour de la famille Fujimori sur la scène politique des élections présidentielles. En 
revanche, on ne peut pas en dire autant concernant la période 1996-2000. 

2. Répression de l’opposition et manipulation médiatique :

2.1. Répression de l’opposition. 

 Sous la dictature d’Alberto Fujimori, l’information non officielle ne circulait pas aussi 
facilement qu’aujourd’hui au niveau national, à cause de la censure et du monopole du 
gouvernement et des militaires sur les médias. Bien que l’Église conservatrice, les mouvements 
féministes, et les journaux de l’opposition, tel que El Comercio, cherchaient à rassembler des 
preuves afin de faire réagir les organisations internationales, l’aide extérieure mît deux ans avant de 
se manifester, puisque la non diffusion de l’information empêchait  toute prise de conscience. Le 
jour du coup d’état, les membres du Parlement et les journalistes se sont vus refuser l’accès à leurs 
bureaux94, et, à partir de ce jour, les opposants de Fujimori subirent tortures, enlèvements, allant 
jusqu’aux assassinats. De nombreux témoignages dévoilent ce qui n’apparait pas dans les écrits, 
dont celui de l’ex-épouse d’Alberto Fujimori en personne, Susana Higushi, qui avait été enlevée et 
séquestrée après avoir dénoncé un trafic de vêtements au nom du Comité de Damas de la part des 
soeurs du Président95. Dans son ouvrage, Oliver Dabène explique qu’ «au Pérou, des escadrons de 
la mort opèrent (...) pour terroriser les classes dangereuses et leurs représentants - journalistes, 
syndicalistes, avocats ou universitaires»96, et que cela n’a rien de tabou. Le documentaire Por la 
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93  BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y  estado en Perú de los 
noventa», op. cit, pp. 213-246.
«Des morts post-opératoires furent détectées sans plus dʼexplication ni réparation». (La traduction 
nous appartient).

94  Le coup dʼétat du 5 avril 1992, http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww, Ce 
documentaire sur la nuit du 5 avril 1992 montre la panique des membres du Congrès et des 
journalistes péruviens qui se virent refuser lʼaccès à leur bureaux et locaux après que Fujimori, par 
lʼintermédiaire des militaires, ait pris le contrôle du pays.

95 Las memorias de Susana Higuchi, la madre de Keiko, http://www.larepublica.pe/08-05-2011/las-
memorias-de-susana-higuchi-la-madre-de-keiko-0, Histoire de Susana Higuchi, http://
www.youtube.com/watch?v=ozzsZP_PHhk, respectivement, cet article du journal LaRepublica.pe 
et ce documentaire, font un récapitulatif de lʼhistoire de lʼex-femme dʼAlberto Fujimori, Susana 
Higuchi, qui déclare avoir été kidnappée et torturée après avoir dénoncé les soeurs du Président 
qui faisaient du trafic de vêtements. 

96 «Au Pérou, (...), des escadrons de la mort opèrent parfois en pleine lumière et en toute impunité. 
Ces groupes paramilitaires, qui ont dans le passé pris en charge les basses besognes de la 
répression anti communiste avec la complicité bienveillante des divers gouvernements, 
fonctionnent toujours dans les régimes démocratiques pour terroriser les «classes dangereuses et 
leurs représentants - journalistes, syndicalistes, avocats ou universitaires».
DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 83-84.
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Memoria y la Dignidad, Fujimori Nunca Más97  recueille nombreux témoignages de victimes de 
séquestrations et tortures, ou de membres des familles98 de personnes assassinées sous le régime 
d’Alberto Fujimori pour avoir protesté ou enquêté contre les pratiques des dirigeants politiques et 
de l’armée. Victoria Vigo, une des victimes dont la ligature des trompes forcée fut reconnue sept ans 
plus tard par la justice, témoigne dans ce documentaire de l’équipe de Docuperú, ainsi que dans le 
reportage La cicatriz de Paulina. Après avoir accouché d’un bébé mort-né après une césarienne non 
consentie, un interne de l’hôpital lui révéla qu’elle avait été stérilisée par la même occasion, et ce, 
sans aucune autorisation. Cette femme fut ensuite insultée par la presse contrôlée par Fujimori. Dix 
ans plus tard, Rafael Rey, candidat à la vice-présidence du parti de Keiko Fujimori Fuerza 2011, 
s’exprima sur le cas de Victoria Vigo lors d’un journal télévisé en admettant  qu’elle avait bel et bien 
été stérilisée  : «La esterilizaron... ¡No en contra de su voluntad, no no! Sin su consentimiento, pero 
no contra»99. Tel que nous l’avons déjà précisé, ces témoignages sont beaucoup  plus accessibles 
aujourd’hui que lorsque la dictature était en vigueur. La réputation des témoins qui parvenaient à 
apparaitre dans la presse était aussitôt salie, et deux bonnes années furent nécessaires pour que les 
témoignages des victimes commencent à avoir du poids pour alerter de plus hautes autorités.

2.2. Négation des faits face à la menace internationale. 

 C’est en attirant l’attention de la scène internationale, selon la recherche de Maruja Barrig, 
que les opposants au programme de Santé Reproductive et de Planification Familiale ont finalement 
obtenu un pouvoir de pression politique. Les groupes conservateurs et féministes dénoncèrent les 
abus, en 1998, au Congrès des États-unis, à la Cour Inter-américaine des Droits de l’Homme et aux 
Nations Unies, avec l’appui de témoignages sous serment de la part  de deux usagers et d’un 
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97  DocuPerú, «No a Keiko : Por la memoria y  la dignidad», http://www.youtube.com/watch?
v=Cj1XXG-yixc, (consulté le 20/10/12). Documentaire de propagande anti-Keiko rassemblant de 
nombreux témoignages de victimes de la dictature dʼAlberto Fujimori, réalisé par lʼéquipe de 
Docuperú.

98 Le témoignage de Marly Anzualdo, soeur de Kenneth Anzualdo Castro nous a particulièrement 
touché : «Nos enteramos tiempos después que lo llevaron al servicio de Inteligencia del Ejército y 
que fue asesinado, torturado y no sabemos dónde están sus restos».

99  Habla Victoria Vigo victima de esterilización forzada, http://www.youtube.com/watch?
v=pf2_z5MIuQw, Ce journal télévisé invite Rafael Rey  et lʼinterroge sur le cas de la stérilisation de 
Victoria Vigo qui accuse le gouvernement de lʼavoir opérée de force.
«Elle fut stérilisée, mais pas contre sa volonté, non non! Sans son consentement, oui, mais pas 
contre sa volonté...». (La traduction nous appartient).
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médecin dénonçant une campagne de stérilisation massive au Pérou100. Des enquêtes menées par la 
Commission des Opérations Internationales et par le Congrès des États-unis, ainsi que l’Instituto de 
Investigación Poblacional et de l’Alliance Latino-américaine pour la Famille commencèrent  à faire 
de la mauvaise publicité en déclarant : «en Perú: Hay una guerra contra las mujeres pobres»101. 
Face à des accusations devenant trop  pressantes (entre autres), Fujimori s’exila au Japon après avoir 
démissionné le 19 novembre 2000, en se déclarant victime de persécutions de la part de ses 
adversaires politiques. Ne perdant pas de vue son retour au pouvoir une fois le mandat de son 
successeur Alejandro Toledo terminé, il formula, le 6 mars 2003, un discours destiné à la Nation 
péruvienne, depuis Tokyo, dans le but de démentir les accusations portées contre lui :

Nuestro programa funcionó y se lo detractó los que nunca faltan, y con seguridad habriamos 
avanzado aún más, si no se hubieran magnificado algunos casos aislados. «¡Esterilización 
masiva!» decían a toda voz mis adversarios con la clara itención de dañar politicamente mi 
gestión. Llegaron al extremo al afirmar que el programa se aplicaba al cambio de alimentos 
donados por la Agencia International para el Desarrollo «AID». (...) Es obligación del Gobierno 
que el Estado se democratice en todo sentido. ¡ Y por ello, debe continuar el programa que 
benefició en forma gratuita y por primera vez en el Perú a tantas familias ! Los pobres también 
tienen la facultad elemental de decidir libremente y de forma responsable el número de sus hijos. 
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100 Nous tenons à rapporter lʼexplication complète de Maruja Barrig quand à la prise de conscience 
progressive sur la scène internationale : «Un primer aspecto que resalta es la capacidad de 
presión política de los sectores contrarios a la aplicación de la AQV, sean feministas o de grupos 
conservadores, en la escena internacional y, por ende, el peso que esos escenarios han ido 
adquiriendo en los últimos años tanto como un instrumento para una mejor ubicación en la presión 
política, como para dirimir conflictos internos que no hallan resolución en las instancias locales: las 
Naciones Unidas y la cedaw (1998), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998), el 
Congreso de los Estados Unidos (1998). En este último caso, dos usuarias del servicio y un 
médico prestaron testimonio ante un panel del Congreso norteamericano por lo que se conoció 
como una "campaña masiva de esterilización" en Perú. Anteriormente, en enero de 1998, una 
misión integrada por un asesor de la Subcomisión de Operaciones Internacionales y ddhh del 
Congreso de los Estados Unidos, un miembro del conservador Instituto de Investigación 
Poblacional de ese país y un integrante de la Alianza Latinoamericana para la Familia visitaron 
Perú y uno de ellos, David Ziedler de la Alianza, declaró que en Perú: "Hay una guerra contra las 
mujeres pobres"».
BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», 
op. cit, p. 19.

101 Ibid.
«Le Pérou fait la guerre aux femmes pauvres». (La traduction nous appartient).



¡ La salud reproductiva es un derecho que no se lo debe quitar a los peruanos, cualquiera sea su 
condición social ! 102

 Les partisans du gouvernement, ainsi que Fujimori lui-même lors de ce discours à la Nation, 
accusèrent l’opposition, notamment l’Église conservatrice103, d’avoir soulevé le thème des 
stérilisations massives afin que celui-ci soit repris par les médias pour lui nuire politiquement. Selon 
leurs affirmations, toute cette polémique n’a été qu’une extrapolation de quelques cas isolés104. 
Pourtant, les affirmations de Maruja Barrig issues des rapports de la Defensoria del Pueblo nous 
amènent difficilement à aller dans le sens de l’ancien dictateur. En effet, en 1999, 243 cas avaient 
rapportés, dont 157 officiels rapportés entre 1997 et 1999105. Notons l’habileté du Président exilé 
pour impliquer l’Agence pour le Développement International (USAID) dans les accusations 
formulées à son encontre, juste avant d’introduire les notions de «devoir» et de «démocratisation». 
Nous retrouvons là les qualités oratoires de Fujimori qui fait un bilan, depuis le début de son 
discours, de la nécessité et de l’efficacité du programme de santé reproductive. La progression du 
discours ainsi que le changement de ton de Fujimori lors de cette ultime partie relève d’une 
technique de manipulation appelée la porte au nez, consistant  à formuler une requête très 
importante en premier lieu qui sera refusée, afin d’en formuler une deuxième plus susceptible d’être 
acceptée. En effet, ce documentaire date de 2003, période à laquelle Fujimori sait pertinemment 
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102 Cf annexe n°4 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación - Los pobres y  sus derechos a la Salud 
Reproductiva.
«Notre programme a fonctionné et fut détracté par ceux qui nʼen ratent jamais une, et nous serions 
certainement allé encore plus loin, si quelques cas isolés ne sʼétaient pas manifestés. 
«Stérilisations massives!» criaient à toute voix mes adversaires, avec la claire intention de nuire 
politiquement à ma fonction. Ils sont allés trop loin en affirmant que le programme sʼappliquait en 
échange dʼaliments donnés par lʼAgence Internationale pour le Développement (AID). (...) Le 
devoir du Gouvernement est de faire en sorte que lʼÉtat se démocratise dans tous les sens du 
terme. Et cʼest pourquoi le programme dont tant de familles ont bénéficié gratuitement, pour la 
première fois au Pérou, doit continuer ! Les pauvres aussi ont la faculté élémentaire de décider 
librement et de manière responsable le nombre de leurs enfants. La santé reproductive est un droit 
quʼon ne doit pas enlever aux péruviens, quelque soit leur condition sociale !» (La traduction nous 
appartient).

103 La batalla por la PUCP, http://www.larepublica.pe/columnistas/en-construccion/la-batalla-por-la-
pucp-20-09-2011, site internet du journal LaRepublica.pe. Dans cet article nous apprenons que de 
fortes confrontations ont eu lieu entre Fujimori et lʼarchevêque de Lima Augusto Vargas Alzamora, 
concernant le programme de santé reproductive, selon le chroniqueur Nelson Manrique Galvez.

104 «El viceministro de Salud reconocía que en el caso de las ligaduras de trompas, era posible 
que como "producto del entusiasmo [¡] de algunos funcionarios se cometan excesos" (El 
Comercio, 22.12.97), y el diario El Comercio seguía recogiendo evidencias y editorializaba sobre 
el tema».
BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», 
op. cit, p. 230.

105 «En suma, el cuadro recogido evidenciaba violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 
a su derecho a la salud y prácticas en contra de los marcos nacionales e internacionales de 
protección en por lo menos 243 casos (Tamayo 1999). La Defensoría del Pueblo, a través de la 
Defensoría Especializada en Derechos de la Mujer había también iniciado sus indagaciones; en 
un último reporte, aún inédito, incluye un total de 157 casos presentados entre junio de 1997 y 
mayo de 1999».
BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», 
op. cit, p. 230.
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qu’il va devoir faire face à la justice dès son retour sur le territoire péruvien. Officiellement, 
demander la prolongation de cette mesure résulte de la volonté de prouver qu’elle est toujours 
bénéfique afin de préparer sa réélection (qui est le but de cette intervention). Mais nous croyons 
également que son objectif réel en demandant de conserver ce programme est de le banaliser aux 
yeux du public afin de ne pas être poursuivi en justice pour les accusations évoquées. Par sa 
dernière élocution «es un derecho que no se lo debe quitar a los peruanos», il s’associe lui-même 
au symbole du défenseur des catégories sociales oubliées, faisant faire à l’auditeur une analogie 
entre le progrès et son retour au pouvoir. L’audace de ce dictateur est  très probablement ce qui a 
semé le doute sur la légitimité de la confiance que le Pérou pouvait lui accorder, même jusqu’en 
2011 à travers la campagne présidentielle de sa fille pour le parti Fuerza 2011 (dont il tire les 
ficelles depuis sa prison dorée). Sa capacité à manipuler l’opinion publique à travers les médias 
(méthode officielle), ainsi que la répression de l’opposition par l’usage de la violence et de la terreur 
(méthode officieuse) justifient donc le temps de réaction des organisations de défense des droits de 
l’homme au niveau international. Adrián Lerner souligne que «cuando la situación comenzó a ser 
de conocimiento público en las zonas más privilegiadas, en gran medida a través de una presencia 
en los medios de comunicación no monopolizada por los sectores conservadores y en un contexto 
político e institucional más favorable, la situación no tardó en mejorar»106. Les nombreuses 
dénonciations commencèrent à avoir du poids et à attirer l’attention de toutes les organisations 
chargées de la protection des droits de l’homme107. Adrian Lerner précise que, une fois les 
organisations internationales alertées, «la cantidad de esterilizaciones pasó de más de 100 000 en 
1997 a 25 955 en 1998 y nunca volvió a superar los 30 000 casos por año. El número de denuncias 
por supuestos abusos también se redujo considerablemente»108. Quoi qu’il en soit, la somme de ces 
chiffres reste élevée, et même si nous ne doutons pas qu’une partie de ces opérations furent 
réellement volontaires, les conditions peu recommandables dans lesquelles elles se sont déroulées, 
ajoutées au manque de personnel qualifié, engendrèrent des conséquences dramatiques pour le 
rétablissement des patientes et la condition de toute une catégorie sociale. 
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106 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 34.
«Quand la situation commença à se faire connaître publiquement dans les zones les plus 
privilégiées, en grande partie à travers une présence dans les médias non monopolisés par les 
secteurs conservateurs et dans un contexte politique et institutionnel plus favorable, la situation 
sʼaméliora rapidement». (La traduction nous appartient).

107  Les recherches dʼAdrián Lerner nous donnent des informations plus détaillées sur ces 
organisations : «Las nuevas denuncias en la prensa, la fiscalización de la Defensoría del Pueblo y, 
más adelante, la publicación de investigaciones como la de Giulia Tamayo para Cladem que se ha 
venido citando y la del Colegio Médico terminaron por lograr cambios sustanciales en el Programa 
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar».
LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 34.

108 LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 34.
«Le nombre des stérilisations passa de plus de 100 000 en 1997 à 25 955 en 1998, et ne dépassa 
plus jamais les 30 000 cas par an». (La traduction nous appartient).



DEUXIÈME CHAPITRE : CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES.

1. Conséquences démographiques et socio-culturelles :

 Tel qu’Alberto Fujimori l’affirma lui-même, le programme fonctionna de manière 
significative, puisque, en quatre ans, un million de couples en avaient bénéficié109. «Según Unicef, 
la tasa global de fecundidad que en 1990 era de 3.7 hijos por mujer en la edad fertíl ya se había 
reducido, en el ano 2000, a 2.7 en promedio»110. Cela est une moyenne sur tout le pays, sachant que 
les femmes des milieux ruraux pouvaient facilement avoir entre 8 et 10 enfants. Néanmoins il ne 
précise pas 300 000 de ces femmes indigènes ont été stérilisées de force (dont 2000 cas reconnus et 
punis judiciairement), sans leur consentement («mais pas contre leur volonté» tel que le disait 
Rafael Rey). Ce chiffre ayant circulé sur tous les médias et réseaux sociaux (surtout en 2011) avait 
été annoncé dans le rapport final du Ministère de la Santé en 2002, et est repris dans les articles de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos111. Les rapports s’accordent sur le fait que de 
nombreuses femmes sont mortes aux suites de l’opération, alors que d’autres, bien que toujours 
vivantes, tombaient malades à cause d’infections internes à la cicatrice (d’où le nom du reportage de 
Manuel Legarda, «La Cicatriz de Paulina»). Un article112 très complet de María Esther Mogollón, 
journaliste féministe, indique que le rapport de la Subcomisión de Salud avait été dirigée par le 
congressiste conservateur Héctor Chavéz Chuchón, qui, après avoir utilisé le terme «genocidio»113 
quant au 300 000 stérilisations abusives, avait proposé l’interdiction totale de la pratique de l’AQV. 
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109  «Desde su inicio en 1996 [el Plan de Salud Reproductiva] llegó a la cubertura de 610 000 
parejas, y 4 años más tarde en 1999 acerca de un millón de parejas». Alberto Fujimori.
Cf annexe n°4 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación - Los pobres y  sus derechos a la Salud 
Reproductiva.

110 Cf annexe n°4 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación - Los pobres y  sus derechos a la Salud 
Reproductiva.
«Selon lʼUnicef, le taux global de fécondité, qui était de 3,7 enfants par femme en âge dʼavoir des 
enfants en 1990, sʼétait déjà réduit à 2,7 en moyenne en lʼan 2000». (La traduction nous 
appartient).

111 Victimas de esterilización forzada entregarán evidencia a Fiscalía, http://derechoshumanos.pe/
2012/05/victimas-de-esterilizacion-forzada-entregaran-evidencias-a-fiscalia/, Site internet de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú.

112  María Esther Mogollón, «Peruanas esterilizadas por la fuerza reclaman justicia», sur le site 
internet de cimac, Lima, Perú, 05/03/2003, http://cimacnoticias.com.mx/node/28482, (consulté le 
24/11/12).

113 Nous tenons à rapporter lʼexplication de Adrian Lerner quant à lʼemploi de ce terme : «Estas 
particularidades llevaron a que la subcomisión parlamentaria encargada de investigar el proceso, 
presidida por Héctor Chávez Chuchón, se refiriera a él como “genocidio”. La definición de 
“genocidio” utilizada por la subcomisión implicaba la “Destrucción Total o Parcial de un Grupo 
Étnico, Social o Religioso”, en este caso, a través de “medidas destinadas a impedir nacimientos 
en el seno del grupo”. Los hechos analizados, si bien se orientaron a un “grupo social” (los más 
pobres), difícilmente pretendían “destruirlo” en el sentido implícito en la noción de genocidio. Es 
importante señalar que la Comisión tenía una orientación claramente conservadora y que es una 
estrategia tradicional de sectores opuestos a la contracepción considerarla “genocidio”. Eduardo 
Yong Motta rechazó decididamente la acusación y la atribuyó al oportunismo político de Chávez 
Chuchón».
LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998)», Op. Cit,  p. 22.
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 Loin de tout intérêt politique, nous nous devons de nuancer les termes que nous employons. 
Pourtant, force est de constater que la hauteur du chiffre énoncé révèle une certaine détermination à 
éliminer une catégorie de population bien spécifique. Ces actes dont l’objectif était la baisse de la 
natalité dans les zones rurales ont pour conséquence directe le remaniement total de la composition 
de la société, ainsi que l’extinction de l’héritage culturel andin. Notons également l’ampleur de 
l’impact psychologique sur les femmes indigènes. Françoise Barthélemy raconte, dans son article, 
que des maris abandonnaient  leur femme devenue stérile à la suite des opérations en les traitant de 
«¡putas!»114. Pour aller plus loin, le fait que le gouvernement même prône, par ses actes, la 
dévalorisation de leur condition, contribue largement au modèle de racisme déjà existant dans les 
pays d’Amérique latine, et au sentiment de honte d’être indigène. C’est en 1550-1551, que la qualité 
d’être humain de l’indigène était sujet à une controverse mondiale, à Valladolid. L’évènement que 
nous avons essayé de comprendre et  d’expliquer, tout au long de notre étude, s’est produit entre 
1995 et 2000. Il y a 12 ans.

2. Conséquences économiques dans le milieu agricole : 

 Après avoir voyagé dans tout le Pérou et être allé à la rencontre des communautés rurales, 
nous nous permettrons d’affirmer que l’impact économique escompté par le Plan de Santé 
Reproductive et de Planification Familiale n’a pas tout à fait été à la hauteur des prévisions de ses 
initiateurs. Nous venons de l’expliquer, les femmes ayant été victimes de mauvais traitements et 
d’un suivi post-opératoires très médiocre, voire inexistant, se sont retrouvées avec des plaies qui, 
bien que refermées en surface, n’étaient pas du tout cicatrisées à l’intérieur, provoquant des 
maladies et des infections les empêchant d’exercer l’activité physique nécessaire à leur travail dans 
les champs115. Par conséquent, ces femmes se retrouvent aujourd’hui à faire la manche auprès des 
touristes, si elles ont la chance d’habiter près d’une ville aussi fréquentée que Cusco, ce qui n’est 
pas le cas de toutes. 

 Plusieurs années s’étant écoulées, nous avons aujourd’hui le recul nécessaire pour apporter 
une réflexion d’ensemble sur les évènements. Certaines précisions apportées par Olivier Dabène 
nous ont amené à émettre des hypothèses, et à nous demander si l’effet escompté n’était pas 
justement que la population rurale n’ait plus le monopole de ses terres. En effet, nos recherches sur 
la période nous ont permis de constater que ce plan de Santé Reproductive survient en même temps 
que le plan national pour la prévention et le contrôle des drogues de 1994-2000 qui prévoit une 
«lutte contre la production de coca»116 impliquant la population des campagnes et sa «mobilisation 
pour la réduction de la demande de drogue». Seulement, il s’avère difficile d’obtenir du jour au 
lendemain que les paysans acceptent d’abandonner leur gagne-pain : «les paysans hésitaient à se 
lancer dans des productions qu’ils ne connaissaient  pas et préféraient replanter des cocaïers dans 
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114 Barthélemy  Françoise, «Esterilización forzada de la población indígena en Perú», op. cit, pp. 
12-14.

115 Manuel Legarda, «La cicatriz de Paulina», op. cit.

116 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, p. 128.



des zones plus reculées»117. Il souligne que «la répression s’abat sur le petit producteur» et que, 
encore une fois, elle est  «confiée à des militaires qui tirent profit du trafic et apportent, en échange, 
leur soutien au gouvernement»118. Nous pouvons donc imaginer que rien ne fût laissé au hasard, et 
que réduire la population à l’origine des cultures de Coca réduirait, de fait, la production de cocaïne. 

 Les pratiques abusives de la force dans l’optique d’atteindre des objectifs financiers ne 
datent donc pas d’hier au Pérou, et  correspondent à un modèle tellement bien ancré dans la société 
et dans la culture qu’il est  parfois difficile pour les victimes de se faire entendre. Aussi légitime que 
leur plainte puisse être, les efforts qu’elles doivent déployer sont décuplés car il ne s’agit pas de 
soulever un problème à un interlocuteur de proximité. Avant que leur voix soit entendue, elle aura 
du braver des frontières et tentatives de répression en tous genres, dépendant du bon vouloir de 
celui qui les inflige. Néanmoins, l’avantage (ou peut-être l’inconvénient) de notre époque sur celle 
de la colonisation est la difficulté de contrôler toutes les sources d’information. Lorsque Fujimori ne 
fut plus dans la possibilité de réprimer toutes les mobilisations qui se formaient de part et d’autre du 
pays, attirant les regards de la scène internationale et des organisations de défense des Droits de 
l’Homme, il se résigna à quitter ses fonctions, prenant la fuite vers le pays dont il revendicait 
désormais la nationalité : le Japon. 
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117 Nous nous devons de préciser que les paysans étaient initiés à de nouvelles techniques très 
efficaces pour se reconvertir, mais que ce programme ne couvrait même pas la moitié de cette 
population.
Ibid, p. 129.

118 Olivier Dabène apporte des précisions très intéressantes quant à la légitimité de cette politique : 
«La politique de lutte contre le trafic de drogue est marquée du sceau de lʼambiguïté. Dʼun côté les 
paysans andins se voient sommés par la communauté internationale de réduire les surfaces 
plantées mais, de lʼautre, ils ne peuvent se passer des dollars qui sont réinvestis par les narco-
trafiquants dans leur pays. Il en résulte inefficacité et injustice, car la répression sʼabat sur le petit 
producteur et non sur le grand trafiquant, qui est un important investisseur. En outre, dans un pays 
comme le Pérou la répression est confiée à des militaires qui tirent profit du trafic et apportent, en 
échange, leur soutien au gouvernement».
Ibid, p. 126.



TROISIÈME CHAPITRE : UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE ?

1. La condamnation d’A. Fujimori.

 Nous devons préciser que les évènements relatifs au Plan de Santé Reproductive et de 
Planification Familiale ne sont pas les seuls qui ont causé le départ de Fujimori. D’autres scandales 
tout au long de ses deux mandats ont éclaté et sali sa réputation, notamment le massacre de La 
Cantuta le 18 juillet 1992 pour lequel il sera jugé et condamné119 (entre autres). Neuf étudiants et  un 
professeur avaient été enlevés dans une Université, sans jamais réapparaitre. Après sa fuite, une 
demande d’extradition fut envoyée au Japon et à Interpol par les autorités judiciaires péruviennes, 
ignorée pendant les cinq années durant lesquelles Fujimori y resta. C’est après sa tentative de retour 
au Pérou en passant par le territoire chilien, que Fujimori fut arrêté le 6 novembre 2005. Un Conseil 
des Ministres d’urgence présidé par Alejandro Toledo se réunit alors pour formuler la demande 
d’extradition de Fujimori du Chili au Pérou, qui ne sera acceptée qu’après multes procédures, le 21 
septembre 2007. Fujimori fut extradé au Pérou le 22 septembre 2007 afin d’y être jugé. Ce fut la 
première fois dans l’histoire de l’Amérique latine qu’un ex-président élu démocratiquement était 
jugé pour violation des droits de l’homme. Fujimori et Vladimiro Montesinos, chef du Service de 
L’Intelligence Nationale, furent entendus et condamnés respectivement à 25 années de prison pour 
violations des droits de l’homme (ainsi qu’à des compensations financières aux familles des 
victimes), et à 20 ans de prison pour trafic d’armement illégal avec les groupes rebelles colombiens, 
plus connus sous le nom de FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) et à la restitution 
de 77 millions de dollars détournés. Fujimori fut reconnu coupable de vingt-neuf meurtres qu’il 
avait voulu faire passer pour des actions du Sentier Lumineux. Après la sentence, il clama à 
nouveau son innocence120 et la persécution dont il était victime à cause de cas isolés produits dans 
le but de pacifier le pays et des actions strictes mais nécessaires qu’il avait entreprises.

 En ce qui concerne l’oxymore des milliers de «cas isolés» de stérilisations forcées, le 
manque de preuves dans la majorité des cas a fait qu’à peine une centaine de crimes ont été 
reconnus et punis par la loi. Certaines familles ne portaient pas plainte du fait de la proximité établie 
avec le médecin de la posta locale en qui elles avaient confiance, sans réaliser la gravité des faits. 
Malgré leur irréversibilité, désigner des coupables ne fut pas tâche facile car tous se renvoyaient la 
balle. Notre recherche nous a amené à déceler trois niveaux de responsabilité : tout d’abord, 
l’origine du Programme de Santé Reproductive et de Reproduction Familiale est venue d’une 
requête des organisations internationales, lorsque le FMI suggéra de prendre des mesures contre la 
délinquance et  la pauvreté. Cependant, c’est au niveau national que les plans d’action furent établis. 
Le gouvernement de Fujimori formula des objectifs ciblés de baisse de la natalité afin d’améliorer 
les chances des communautés rurales. Mais comment contrôler les actions des équipes médicales à 
un niveau local qui, à leur tour, pouvaient prétendre d’agir sous la pression des autorités du plus 
haut rang. Malgré toutes les accusations et l’intensité des termes employés par les différents 
chercheurs et organisations, il s’avère difficile de conclure à une conspiration générale pour le 
génocide de la population quechua. À qui faut-il incomber la responsabilité sans éléments officiels, 
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119  «Condenan a 25 años de prisión a Alberto Fujimori», http://www.youtube.com/watch?
v=JXZ18JHFdGc&feature=related. Le verdict du jugement dʼAlberto Fujimori, (consulté le 24 
novembre 2012). 

120  «Fujimori y el últ imo discurso», http://www.youtube.com/watch?v=PRu4cCT-
B9g&feature=related. Le discours de Fujimori après avoir écouté sa condamnation, déclarant 
notamment quʼil ne regrette rien.
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autour d’un programme construit sur les bases d’une ambiguité généralisée depuis plusieurs 
années ? Une fois Fujimori condamné pour des crimes de lèse humanité, les cas relatifs à la 
dégénérescence du Plan de Santé Reproductive furent jugés au niveau local121. Le cas de Victoria 
Vigo122, par exemple, fut reconnu après sept années de lutte pour réclamer justice, et le médecin qui 
l’opéra, Nicolás Angulo fut  condamné, d’après l’article de Jorge Weston. Au bout de quinze années, 
certains cas furent rejetés car il y avait prescription. Justice n’est pas toujours faite mais, alors que 
l’histoire s’éloigne, la mémoire reste.

2. Un retour dans l’actualité : «Por la Memoria». 

 Ces évènements historiques ont effectivement eu une grande influence sur l’actualité 
péruvienne, laissant finalement le dernier mot à la population. Tout au long de notre étude, nous 
avons fait allusion au retour médiatique du scandale des stérilisations «massives», «forcées», 
«abusives», selon les termes employés par les différents chercheurs et auteurs qui ont alimenté nos 
propos. Tel que nous l’avons souligné, la tentative de retour de Fujimori au Pérou, en 2006, était 
dûe à sa volonté de se reprendre le pouvoir en se représentant aux élections. Cependant, sa 
condamnation à 25 ans d’emprisonnement retardèrent nettement ses projets. Néanmoins, son parti 
politique fut repris par sa fille, Keiko Fujimori, qui se présenta aux dernières élections 
présidentielles péruviennes en 2011. Opposée à Ollanta Humala au dernier tour, l’éventualité de son 
élection réveilla les esprits. Certains y voyaient le passeport vers la liberté de son père qui tirait les 
ficelles de la campagne depuis sa «prison dorée». Ce terme avait été employé par Jorge Trelles, 
porte-parole officiel de la campagne de Keiko Fujimori et ex-Ministre de l’éducation en 1994, lors 
d’un entretien particulier à Lima, en avril 2011. Cet homme fit ensuite parler de lui, le 19 mai 2011, 
lorsqu’il déclara, dans un journal télévisé, en parlant de lui-même et de son gouvernement (appelés 
les «fujimontesinos»123) : «Nosotros matamos menos, MENOS, que los dos gobiernos que nos 
antecedieron»124. Il l’avait déjà évoqué lors de nos entretiens précédents, et confiait qu’il rendait 
souvent visite à son «ami Alberto, dans sa prison dorée où il s’occupait en taillant ses rosiers». Ce 
qui nous apparu le plus étonnant fut la simplicité avec laquelle cet homme énonçait ces faits. 

 Finalement, la crainte que l’histoire se répète malgré la condamnation du dictateur donna 
lieu à de très fortes mobilisations derrière les slogans No a Keiko, ou Fujimori nunca más. La 
stratégie adoptée fut celle que l’on appelle Tit for Tat en négociation, caractérisée par un choix 
d’action déterminé en fonction d’un schéma comportemental déjà constaté par le passé. Malgré les 
compétences de Keiko en matière de communication face à Ollanta Humala, un adversaire peu 
convaincant, les populations sont conscientes de l’histoire et connaissent les méthodes de son parti 
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121«CIDH exige justicia para esterilizaciones forzadas», http://ipsnoticias.net/nota.asp?
idnews=94001, site internet IPS, (consulté le 25/12/2012).

122 Weston Jorge, «Entrevista. Victoria Vigo (víctima de esterilizaciones forzadas) : hace 17 años 
se espera un juicio justo», http://www.spaciolibre.net/?p=12840, sur le site internet SpacioLibre, 
web de noticias, (consulté le 25 novembre 2012).

123 Contraction reflétant lʼalliance entre Fujimori (donneur dʼordres) et Montesinos (exécutant).

124 Jorge Trelles, Journal télévisé «Buenos dias Perú» du 19 mai 2011, http://www.youtube.com/
watch?v=I3KZgUuxFQE, (consulté le 25/12/2012).
«Nous avons moins tué, moins que les deux gouvernements qui nous précédèrent». (La traduction 
nous appartient).
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politique. Les péruviens ne savaient alors plus pour qui voter entre le Cancer et le Sida125. Sachant à 
qui elles avaient à faire, elles n’étaient pas prêtes à laisser l’histoire se répéter. La mobilisation 
générale se caractérisa par de nombreuses manifestations antifujimoristas et l’apparition de 
documentaires rassemblant les témoignages des victimes de sa dictature, et notamment concernant 
le thème des stérilisations forcées. Nous avons déjà évoqué «La cicatriz de Paulina» de Manuel 
Legarda, ainsi que le documentaire de Docuperú, «Por la memoria y la dignidad»126. Finalement, la 
population aura eu gain de cause et Ollanta Humala fut élu par défaut. 

 Néanmoins, cela ne signifie pas que les pratiques autoritaires des gouvernements sont 
arrivées à leur terme en Amérique latine et au Pérou. Certains conflits d’intérêts économiques et 
environnementaux qui sont toujours d’actualité, démontrent que le gouvernement en place, incité 
par les multinationales désirant investir au Pérou, bafoue à son tour les droits de l’opposition dans 
les zones rurales, pour mener à bien l’exploitation des ressources naturelles. Le mouvement de 
défense des tribus isolées, Survival International127, poste chaque jour des articles sur son site 
internet dénonçant les agressions envers ces tribus de la part des madereros prenant possession des 
lieux et n’hésitant pas à tuer et à commettre des délits de déforestation illégale, dont nous avons 
nous même été témoins en 2011 dans la forêt amazonienne, aux alentours d’Iquitos. Par ailleurs, à 
Cajamarca, les mêmes pratiques sont appliquées en ce moment même pour imposer le projet minier 
Conga par l’entreprise Yanacocha, avec l’appui des militaires et d’Ollanta Humala qui tente de 
simuler une recherche de consensus lors de ses apparitions médiatiques, tout en déclarant l’état 
d’urgence et en déployant les forces armées sur les zones reculées et défendues par les 
mobilisations. Accepter de tels projets reviendrait  encore une fois à remanier la composition des 
communautés indigènes qui deviendraient dépendantes des emplois miniers au lieu d’exercer leurs 
métiers d’artisans ou d’agriculteurs, permettant la persistance et la diffusion de leur culture. D’un 
autre côté, ne réaliser aucun projet empêcherait le développement économique du Pérou. Mais cela 
touche à un autre débat...

33

125  Cette expression reprise par toutes les bouches lors de la campagne présidentielle souligne 
lʼinsatisfaction des électeurs face aux deux options présentées.

126  DocuPerú, «No a Keiko : Por la memoria y  la dignidad», http://www.youtube.com/watch?
v=Cj1XXG-yixc, (consulté le 20/10/12).

127 Survival International, Organisation Non Gouvernemental de défense des populations tribales, 
http://www.survivalinternational.org/, (consulté le 11/11/12).
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CONCLUSION

 Grâce à l’aide des spécialistes que nous avons cités tout au long de notre étude, nous avons 
eu l’opportunité d’expliquer un évènement très significatif du mode de fonctionnement socio-
économique péruvien. Nous avions un jour entendu que 300 000 femmes indigènes avaient  été 
stérilisées de force par le gouvernement péruvien, et cela nous avait plongé dans la confusion et 
l’incompréhension. En effet, il semblait aussi paradoxal que désolant  de constater que des solutions 
aussi radicales (se contredisant totalement avec l’institution des régimes démocratiques) aient pu 
être prises pour faire face à la dette sociale héritée des périodes de dictature et de la crise 
économique. Une étude beaucoup  plus approfondie aurait probablement éclairé davantage nos 
explications, néanmoins, nos recherches ont  permis de répondre à notre problématique et de 
comprendre comment de tels actes ont pu se produire en toute impunité pendant deux années avant 
que des réactions extérieures ne viennent imposer des limites aux plans d’action de Fujimori. La 
confiance qu’il inspirait, après ses nombreux succès politiques et  sa proximité avec les 
communautés les plus démunies, ne laissait  en rien penser qu’un programme de santé publique 
établi pour résoudre le problème de la pauvreté et de l’inégalité des chances allait dégénérer et 
prendre l’allure d’un génocide. Si la prise de conscience fut longue au niveau local, elle fut encore 
plus tardive au niveau national et  international. L’hétérogénéité culturelle et la distance, qu’elle soit 
géographique, sociale, ou physique, entre les différentes communautés et classes sociales, ont limité 
le contact et la possibilité de prise de conscience de la gravité des évènements. De plus, les moyens 
de répression instaurés par la dictature et le contrôle de l’information ne facilitèrent en rien la tâche 
des victimes, des organisations de défense des droits de l’homme, et des mouvements de protection 
des femmes, à attirer l’attention de l’opinion internationale. Grâce à ces organisations, les affaires 
ont éclaté au grand jour et les preuves de leurs accusations ont pu être rassemblées, ainsi que de 
nombreux témoignages, pendant les 17 dernières années. Force est de constater que les contrastes 
socio-économiques entre les différentes catégories de population ont engendré des conséquences 
inquiétantes, et en disent  beaucoup sur la condition des communautés autochtones originaire de ces 
terres, créées par la Pachamama128. La Pachamama, une conception complètement décalée du mode 
de pensée des sociétés contemporaines. Pourtant, elle reflète bien la réalité des populations 
indigènes qui sont inexorablement exposées à l’impact et à l’influence de tout un monde... un autre 
monde. Malgré la puissance et l’importance culturelle de leurs civilisations, los indígenas se 
retrouvent constamment confrontés à la remise en question de leur propre existence, au problème de 
leur disparition.
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128  Nous traduirions le concept de Pachamama par celui de Mère Nature. La Pachamama est 
lʼensemble de tout ce qui entoure la terre et lʼunivers dans sa globalité, mais aussi les hommes à 
échelle individuelle. Beaucoup de péruviens vivent en harmonie avec leur environnement et 
ressentent la présence dʼune entité, la Pachamama, qui les guide et les protège. Dʼailleurs, les 
études des anthropologues Hall et Hoftede indiquent aussi que les sud-américains ont une forte 
relation à lʼenvironnement. Une explication plus complète peut-être consultée sur le site : 
Código R, Portal de las Responsabilidades y  el Desarrollo Sustentable, http://www.codigor.com.ar/
pachamama.htm, (consulté le 25/11/12). 
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129  Nous tenons à préciser que, malgré nos efforts, certaines références bibliographiques sont 
incomplètes.
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La batalla por la PUCP, http://www.larepublica.pe/columnistas/en-construccion/la-batalla-por-la-
pucp-20-09-2011, site internet du journal LaRepublica.pe. Dans cet article nous apprenons que de 
fortes confrontations ont eu lieu entre Fujimori et l’archevêque de Lima Augusto Vargas Alzamora, 
concernant le programme de santé reproductive, selon le chroniqueur Nelson Manrique Galvez.

Autres articles : 

Survival International, Organisation Non Gouvernemental de défense des populations tribales, 
http://www.survivalinternational.org/, (consulté le 11/11/12).
Código R, Portal de las Responsabilidades y el Desarrollo Sustentable, http://www.codigor.com.ar/
pachamama.htm, (consulté le 25/11/12).

Site internet de El historiador, Diario de a bordo de Cristóbal Colón.
h t t p : / / w w w . e l h i s t o r i a d o r . c o m . a r / d o c u m e n t o s / c o n q u i s t a _ y _ c o l o n i a /
diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
Ce site présente des documents historiques, dont le journal de bord de Christophe Colomb de 1492 
(consulté le 2/11/12).

3) Ouvrages universitaires sur le Programme de Santé Reproductive :

BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y estado en Perú de los noventa», in 
Año 19, vol. 37, abril 2008.

GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commission’s final report», in Boston College Third World Law Journal, Volume XXIX, 2009.

LERNER PATRÓN Adrián L.E., «Las Polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones 
masivas en Perú de Fujimori (1994-1998), Tesis para optar al título de Licenciado en Historia que 
presenta el Bachiller, dirigée par Iván HINOJOSA, Lima, 3 de diciembre de 2009.

TAMAYO Giulia, «Planificación familiar, Estado y derechos humanos, Metas que matan», in 
Desco / Revista Quehacer Nº 111, février 1998.

4) Webographie :

- Rapports de la CEPAL :
Enrique Vásquez, Rafael Cortez, Carlos Parodi, José Montes, Gustavo Riesco, Rapport en ligne de 
la CEPAL pour le Pérou, p. 651, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/4648/peru.pdf, (consulté 
le 24/11/12).

Graphique de la CEPALC sur la base de données du Fonds monétaire international, Estadísticas 
Financieras Internacionales, Washington, D.C., version sur CD-ROM, décembre 2001.

- Reportages vidéos sur la dictature d’Alberto Fujimori :

Le coup d’état du 5 avril 1992, http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww, Ce 
documentaire sur la nuit du 5 avril 1992 montre la panique des membres du Congrès et des 
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journalistes péruviens qui se virent refuser l’accès à leur bureaux et locaux après que Fujimori, par 
l’intermédiaire des militaires, ait pris le contrôle du pays.

«Condenan a 25 años de prisión a Alberto Fujimori», http://www.youtube.com/watch?
v=JXZ18JHFdGc&feature=related. Le verdict du jugement d’Alberto Fujimori, (consulté le 24 
novembre 2012). 

«Fujimori y el úl t imo discurso», ht tp: / /www.youtube.com/watch?v=PRu4cCT-
B9g&feature=related. Le discours de Fujimori après avoir écouté sa condamnation, déclarant 
notamment qu’il ne regrette rien.

Discours à la Nation, http://www.youtube.com/watch?v=2GTzuaXMxww, cette video montre 
Fujimori en train de commenter son coup d’état du 5 avril 1992, (consulté le 24/12/12).

Jorge Trelles, Journal télévisé «Buenos dias Perú» du 19 mai 2011, http://www.youtube.com/watch?
v=I3KZgUuxFQE, (consulté le 25/12/2012).

- Recueils de témoignages concernant le Programme de Santé Reproductive :

Manuel Legarda, «La cicatriz de Paulina», documentaire vidéo de 64minutes sur les conséquences 
des stérilisations massives du Programme de Santé Reproductive de Fujimori, datant de 2010 et 
présenté le 29 Novembre 2012 dans le cadre de Belles Latinas, L’Amérique latine en 
documentaires.

DocuPerú, «No a Keiko : Por la memoria y la dignidad», http://www.youtube.com/watch?
v=Cj1XXG-yixc, (consulté le 20/10/12).

Habla Victoria Vigo victima de esterilización forzada, http://www.youtube.com/watch?
v=pf2_z5MIuQw, Ce journal télévisé invite Rafael Rey  et l’interroge sur le cas de la stérilisation de 
Victoria Vigo qui accuse le gouvernement de l’avoir opérée de force.

- Sources de la chronologie : 

«Movimiento de derechos humanos denunció desde 1996 las esterilizaciones forzadas», http://
yoperiodista.lamula.pe/2011/06/01/movimiento-de-derechos-humanos-denuncio-desde-1996-las-
esterilizaciones-forzadas/spaciolibre, site web «lamula.pe». (Consulté le 10 novembre 2012).

«Chronologie : Alberto Fujimori», http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Alberto
+Fujimori.html, site web «la chronologie universelle KRONOBASE». (Consulté le 10 novembre 
2012).

- Sources des annexes : 

«Cartel a propósito del operativo «Empleada Audaz», http://disenoperu.blogspot.fr/2007/01/
cartel-propsito-del-operativo-empleada.html, Site internet de Diseño Perú, où nous pouvons 
constater un panneau de signalisation sur la plage interdisant lʼaccès aux chiens et aux 
empleadas. (Consulté le 2/11/12).
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«RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 071-96-SA/DM», ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/
RM07196_SA_DM.pdf, site du Ministère de la Santé péruvien. (Consulté le 10/11/12).

«Mensaje del Presidente del Perú, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, ante el Congreso Nacional, 
iniciando un nuevo periodo gubernamental, el 28 de julio de 1995», http://www.congreso.gob.pe/
museo/mensajes/Mensaje-1995-2.pdf. (Consulté le 10/11/12).

Los pobres y sus derechos a la salud reproductiva, http://albertofujimori.org/en/index.php?
selection=audio&articleId=680. (Consulté le 10/11/12).

«Planificación familiar en Perú», http://www.youtube.com/watch?v=86f5M2YH3kk. (Consulté le 
10/11/12).
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CHRONOLOGIE 130

10 juin 1990 : Élection d’Alberto Fujimori à la Présidence du Pérou.

28 juillet 1990 : Investiture d’Alberto Fujimori.

5 avril 1992 : Fujigolpe : Coup d’état d’Alberto Fujimori qui renverse son propre gouvernement, 
dissout le Congrès et s’accorde les pleins pouvoirs. 

12 septembre 1992 : Arrestation du chef du Sentier Lumineux, Abimael Guzmán.

9 avril 1995 : Réélection d’Alberto Fujimori à la Présidence du Pérou. 

1993 : Referendum pour l’approbation de la nouvelle Constitution qui permet l’extension des 
régimes d’exception. 

1996 : Les organisations locales féministes et de défense des Droits de l’Homme commencent à 
s’intéresser aux abus.

1997 : Les organisations féministes commencent à faire parvenir l’information des premières 
dénonciations des cas de stérilisations forcées à la Defensoria del Pueblo.

1997 : La CLADEM présente les premières plaintes de patientes dénonçant la mal-information et 
les stérilisations non consenties.

1997 : La República et El Comercio mettent au grand jour une série de faits qui révélent  des abus et 
des conditions préoccupantes quant à la contraception définitive. 

1998 : DEMUS informe la Defensoría del Pueblo sur d’autres cas d’abus. 

6 mars 1998 : MINSA introduit un délai de 72 heures pour réfléchir sur l’intervention chirurgicale.

1998 : Un rapport de la Défense (Informe Defensorial Nº 7) établit un système de surveillance et de 
suivi spécial des plaintes et des dénonciations, et émet des recommandations à l’État.

1999 : Enquête de la CLADEM “Nada Personal” : un rapport des Droits de l’Homme sur 
l’application de l’Anti-conception chirurgicale au Pérou (1996-1998) signale les sévères violations 
des Droits de l’Homme envers les femmes affectées par les stérilisations forcées.  

1999 : Des organisations féministes et de Défense des Droits de l’Homme : CLADEM, DEMUS, 
APRODEH, CEJIL, CRR, dénoncèrent ces faits devant la Commission Inter-américaine des Droits 
de l’Homme, à travers le cas de María Mamérita Mestanza.

17 novembre 2000 : Démission de Fujimori depuis Tokyo.

Mars 2001 : La Cour Suprême ouvre une procédure pénale à l’encontre de Fujimori. 

25 octobre 2001 : Ouverture de la Sous-commission chargée d’enquêter sur les stérilisations 
forcées, présidée par le congressiste Héctor Chávez Chuchón.

Mai 2002 : La Cour Suprême approuve l’envoi d’une demande d’extradition à l’encontre de 
Fujimori.
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9 septembre 2002 : Le congressiste Héctor Chávez Chuchón présente une Dénonciation 
Constitutionnelle (Denuncia Constitucional Nº 151) contre Alberto Fujimori et ses ex-ministres de 
la Santé : Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer et  Alejandro Aguinaga, pour génocide, entre 
autres. 

13 août 2003 : La congresiste Dora Núñez Dávila présente une Dénonciation Constitutionelle 
(Denuncia Constitucional Nº 269), contre Fujimori et ses Ministres de la Santé, pour crime de lése-
humanité au moyen de tortures, de lésions graves ayant engendré la mort, séquestrations et 
association illicite.

6 novembre 2005 : Arrivée de Fujimori à Santiago du Chili, dans l’optique de retourner au Pérou.

7 novembre 2005 : Arrestation de Fujimori à Santiago. Poursuivi pour corruption et crimes contre 
l’humanité, il est mis en détention préventive et risque l’extradition vers le Pérou.

21 septembre 2007 : Accord de l’extradition de Fujimori vers le Pérou. 

10 décembre 2007 : Début du procès de Fujimori.

7 avril 2009 : Verdict et condamnation de Fujimori à 25 ans de prison pour avoir commandité des 
massacres exécutés par des escadrons de la mort.

26 mai 2009 : Le dossier Nº 18-2002 qui contient les 2074 cas aggravés, dont 18 femmes décédées, 
fut archivé par le Ministerio Público. Sur l’archive, il est signalé que les faits dénoncés n’ont  pas été 
reconnus comme des délits de génocide ni de torture, et que les crimes stipulés dans de Code Pénal 
n’ont pas été constatés, ou qu’il y  avait prescription. Les responsables désignés étaient trois 
ministres de la Santé du régime fujimoriste : Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong yet Marino Costa 
Bauer (deux d’entre eux étant membres de l’équipe de Fuerza 2011).

11 juin 2010 : DEMUS présente sa nouvelle pétition devant la Cour Internationale des Droits de 
l’Homme pour que les victimes de stérilisations forcées obtiennent un recours à la justice et 
réparation.
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ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Cartel a propósito del operativo «Empleada Audaz»131.
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constater un panneau de signalisation sur la plage interdisant lʼaccès aux chiens et aux 
empleadas. (Consulté le 2/11/12).
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ANNEXE N° 2 :  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 071-96-SA/DM132.
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132  «RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 071-96-SA/DM», ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/
RM07196_SA_DM.pdf, site du Ministère de la Santé péruvien. (Consulté le 10/11/12).



ANNEXE N° 3 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación del 28 de Julio 1995 - 
Planificación familiar133.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Si hablamos de futuro tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad. Todos los niños 
son hermosos, son el signo de la vida, pero qué penoso es ver niños hambrientos, desnutridos, 
desamparados, viviendo en la calle, algunos germinando como delincuentes. ¿Hay  algo más 
dramático que esto?
Está en nuestras manos obrar y  obrar con realismo, con apego a la razón y no al temor que puedan 
infundir tabúes y  mitos. Por ello el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor 
nivel educativo, tengan el mismo acceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las 
clases de mayores ingresos.
Sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para 
familias de diversas clases sociales. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo, los métodos de 
planificación familiar.
Hemos sido y seremos un Gobierno pragmático, sin tabúes ni “vacas sagradas”. ¡Las mujeres 
peruanas deben ser dueñas de su destino!
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ANNEXE N° 4 : Alberto Fujimori : Discurso a la Nación134.

Los pobres y sus derechos a la Salud Reproductiva. 

«Ya desde el año pasado se viene hablando de la falta de suministros en los servicios relativos a 
la salud reproductiva y a la planificación familiar. 
Las noticias que llegan desde centros de salud de diversas regiones, y que por cierto son 
tamizadas y minimizadas por el Ministerio, ratifican que existe una preocupante carencia de 
insumos a nivel nacional y que el programa de salud reproductiva implementado en la década del 
1990 está paralisado precisamente en las zonas en que más se les necesita para combatir la 
pobreza. Esta ineficacia delata la posición conservadora de varios miembros del actual regimen, 
relacionada con el rechazo a los métodos anticonceptivos. Eso explica el porque no se han dado 
pasos adelantados en este campo. Mas aún, no se ha destinado el presupuesto adecuado a 
programas para palir la pobreza y reducir la mortalidad materna infántil. Lo que se está haciendo 
es demontar disimuladamente el Plan de Salud Reproductiva implementado excitosamente por 
mi gobierno que desde su ininio en 1996 llegó a la cubertura de 610 000 parejas, y 4 años más 
tarde en 1999 acerca de un millón de parejas. Todas, sin excepción, tenian acceso a la 
información y a los servicios gratuitos que ellos solicitaron. Para entonces, según Unicef, la tasa 
global de fecundidad que en 1990 era de 3.7 hijos por mujer en la edad fertíl ya se había 
reducido, en el ano 2000, a 2.7 en promedio. En otras palabras las mujeres tenian un hijo menos 
en promedio, algo muy significativo en el Perú, pues era común que las mujeres de zonas rurales 
y marginales tenian entre 8 y  10 hijos. Asi la tasa de crecimiento demográfico de 2.8% , se 
redujo  en una década a 1.7% tasa más compatible con el desarrollo del país, y todo gracias a una 
política de salud reproductiva totalmente voluntaria. Nuestro programa funcionó pese a los 
detractores que nunca faltan, y  con seguridad habriamos avanzado aún más, si no se hubieran 
magnificado algunos casos aislados. «¡Esterilización masiva!» decían a toda voz mis adversarios 
con la clara itención de dañar politicamente mi gestión. Llegaron al extremo al afirmar que el 
programa se aplicada al cambio de alimentos donados por la Agencia International para el 
Desarrollo «AID». Esta entidad, luego de sus propias investigaciones concluyó que no eran 
exactas tales denuncias y reanudó su apoyo. Incluso la Nippo Foundation ofreció en 1998 una 
donación de 2millón de dólares para que este programa se aplicara por primera vez en la zona de 
selva. Pretendíamos eliminar a los pobres dándoles la oportunidad de elegir cuántos hijos querían 
tener. De ninguna manera dotar de información a las parejas de los poblados más alejado del 
Perú se convirtió en nuestro objetivo prioritario. Es obligación del Gobierno que el estado se 
democratice en todo sentido. Y por ello, debe continuar el programa que benefició en forma 
gratuita y por primera vez en el Perú a tantas familias
Los pobres también tienen la facultad elemental de decidir libremente y  de forma responsable el 
número de sus hijos. ¡La salud reproductiva es un derecho que no se lo debe quitar a los 
peruanos, cualquiera sea su condición social!»

Alberto Fujimori, Tokyo, el 6 de marzo del 2003.

44

134  Los pobres y  sus derechos a la salud reproductiva, http://albertofujimori.org/en/index.php?
selection=audio&articleId=680. (Consulté le 10/11/12).

«Planificación familiar en Perú», http://www.youtube.com/watch?v=86f5M2YH3kk. (Consulté le 
10/11/12).
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