
Chronologie de l'histoire d'une crise : 
- Juillet 2016 : le président Kuczynski prête serment 
comme président de la République du Pérou pour une 
période de 5 ans, après avoir gagné de justesse les 
élections présidentielles contre Keiko Fujimori. Le parti de 
cette dernière, Fuerza Popular a obtenu la majorité des 
sièges au parlement, 73 de 130. 
- Mars 2018 : le président Kuczynski démissionne sur fond 
d'allégations de corruption et de pots-de-vin. Son vice-
président, Martin Vizcarra, devient président pour le 
restant de la période. 
- Juillet 2018 : un nouveau scandale de corruption est mis 
à jour, celui des Cols Blancs, qui discrédite le système 
judiciaire national auprès de la population et la dissolution 
de Conseil National de la Magistrature (CNM). 
- Décembre 2018 : Référendum pour approuver une 
réforme judiciaire et politique, entrainant une refonte de 
l'entité procédant aux nominations au sein de la 
magistrature (Cour Nationale de Justice remplaçant le 
CNM) ; une réforme sous un caractère très strict du 
financement privé des partis politiques et des campagnes 
électorales de leurs candidats ; l'interdiction pour les 
parlementaires d'effectuer un second mandat consécutif. 
- Septembre 2019 : le président Vizcarra dissout le 
parlement en respect de la constitution et appelle aux 
élections législatives. Faisant suite à cette décision, la 
seconde vice-présidente démissionne de sa fonction, 
démission qui sera ratifiée par le nouveau parlement 
quelques mois plus tard. 
- Janvier 2020 : élections législatives avec comme résultat 
une fragmentation du parlement entre 9 partis dont le plus 
important obtient moins de 20 % des sièges. Le président 
Vizcarra n’est rattaché officiellement à aucun parti. 
- Mars 2020 : les nouveaux parlementaires prennent leurs 
fonctions dans un contexte de début de pandémie COVID-
19 et du confinement en découlant.  
- Septembre 2020 : 1ère tentative de destitution du 
président pour cause d'incapacité morale permanente.  
- Octobre 2020 : présentation des listes de candidats à la 
présidence pour les élections nationales prévues le 11 avril 
2021 : 24 partis politiques enregistrés. 
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