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INTRODUCCIÓN
Le travail FAIR-À égalité effectué par Oxfam au Pérou
consiste à aider une base variée de citoyens actifs en leur
donnant les informations dont ils ont besoin pour agir en
faveur de la justice fiscale ainsi que la possibilité de
sélectionner les problématiques qui les intéressent. Cette
étude de cas explique comment nous mobilisons les
citoyen-ne-s par l’association d’un ensemble de
stratégies en ligne et de terrain et d’une stratégie solide
visant à orienter le débat et l’élaboration de politiques. En
travaillant avec les jeunes (par la création d’espaces de
dialogue avec des journalistes d’investigation, des
universitaires, des mouvements organisés et d’autres
organisations de la société civile), Oxfam aide les citoyenne-s à s‘imposer comme des acteurs et actrices du
changement au Pérou.

CONTEXTE
Au moins 40 % de la population du Pérou est vulnérable en
cas de choc et court le risque de se retrouver prise au
piège de la pauvreté. Pour pouvoir s’attaquer aux
inégalités extrêmes et réduire la pauvreté, Oxfam pense
qu’il est essentiel de prouver l’impact de celles-ci, et de
montrer qui en profite et qui en souffre. Il faut pour ce faire
être à même d’analyser et d’expliquer les causes sousjacentes du développement des inégalités et étudier les
mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ces
dernières. Au Pérou, quelques groupes puissants et très
actifs sont parvenus à exercer une influence
particulièrement forte sur l’État. Les groupes
économiques, entreprises, médias et responsables
politiques ont une influence disproportionnée sur les
décisions de l’État, en termes de politiques, de
réglementation ou encore de budget. Au lieu d’améliorer la
situation, ces décisions aggravent les inégalités. Ces
quelques groupes puissants utilisent diverses stratégies
pour influencer les décisions d’État, qu’il s’agisse de
lobbying, de campagnes médiatiques, de « chaises
musicales » (personnes d’influence assumant des
responsabilités au sein d’une multinationale puis d’un
gouvernement, par exemple, et vice-versa) ou encore de
finance de partis politiques.

ENGAGEMENT EN LIGNE ET SUR LE TERRAIN
CONTRE LES INÉGALITÉS
Actúa.pe
Actúa.pe, qui signifie « Agissez maintenant » en espagnol,
est une plate-forme sur laquelle aucune marque n’est
estampillée et qui permet de faire le lien entre les
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initiatives d’engagement citoyen en ligne et organisées
sur le terrain. Elle sert de porte-voix aux acteurs de la
société civile et aux citoyen-ne-s qui ont décidé de lutter
contre les inégalités au Pérou et souhaitent faire entendre
leurs voix dans le débat public en général, et au
gouvernement en particulier. Pour promouvoir réformes,
solidarité fiscale et politiques fiscales et économiques non
élitistes profitant au plus grand nombre, Oxfam a collaboré
avec d’autres organisations de la société civile pour créer
Actúa.pe, une plate-forme en ligne qui aide les citoyenne-s et parties prenantes à entrer en contact, agir et
s’informer sur les évolutions des inégalités extrêmes.
Cette plate-forme a pour but de relayer la parole des
groupes qui ne sont pas médiatisés habituellement au
Pérou, tels que les jeunes hommes, les jeunes femmes et
les groupes marginalisés. La plate-forme ne portant pas la
marque des organisations ayant participé à sa création,
elle constitue un espace neutre qui peut ouvrir la voie à
des discussions novatrices sur toute une série de thèmes.
Il s’agit d’un espace en ligne neutre pour l’émergence et la
promotion de nouveaux débats, où l’on traite du paradigme
dominant du développement néolibéral et de son impact
sans détours, et où de nouvelles idées, relations et
alliances qui bousculent le statu quo voient le jour. Le
processus de génération de contenu permet de créer des
alliances étonnantes entre des entités très diverses. Le
contenu visuel, humoristique et pertinent du point de vue
culturel (comunicación popular ou communication
populaire) est une forme de communication basée sur les
mèmes, qui reprend des preuves irréfutables et une
analyse précise d’enquêtes menées par des universitaires
et des journalistes d’investigation et soutenues par Oxfam
dans le cadre de stratégies de citoyenneté active. Ce
contenu véhicule plusieurs messages faciles à
comprendre, à commenter et à utiliser pour mettre des
actions en place.
L’un des mèmes les plus partagés de la plate-forme Actúa
se basait sur des informations provenant de journalistes
d’investigation partenaires concernant la quantité
d’impôts que refusaient de payer les 11 plus grosses
entreprises du Pérou (judiciarisation des dettes fiscales). Il
comportait un visuel qui rappelait la manière dont la
sélection nationale de football avait été présentée pour la
Coupe du monde, quelques jours auparavant (l’équipe du
Pérou était sélectionnée pour la première fois depuis 36
ans). La similitude des visuels, la mise au jour de ces
chiffres choquants et l’ivresse accompagnant l’approche
de la Coupe du monde ont permis à ce contenu d’être
partagé par beaucoup plus de monde que si les auteurs
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Ces forums encouragent et développent la citoyenneté
active des jeunes péruviens, afin de créer un collectif de
jeunes femmes et de jeunes hommes prêts à s’exprimer et
à agir contre les inégalités extrêmes.

Cela a entraîné une discussion à propos de la justice
fiscale et a soulevé l’indignation à l’encontre de certaines
entreprises telles que Telefónica. Le débat sur la
responsabilité sociale des entreprises envers les citoyenne-s et l’évasion fiscale a été relancé.

En mars 2018, plus de 150 jeunes activistes péruviens,
accompagnés du personnel d’Oxfam et d’activistes
d’autres pays, se sont rassemblés lors du premier forum
national pour en finir avec les inégalités, qui abordait les
thèmes de la justice fiscale, de la justice
environnementale et de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Au cours de ce forum, les participants se sont
plongés dans une réflexion sur les inégalités, leur
importance et la raison de leur impact sur leur vie
quotidienne. Les sessions se centraient sur des thèmes
fondamentaux : notre système économique actuel et ses
crises, l’émancipation des femmes, ou encore la crise
climatique. Pour chacun de ces thèmes, les jeunes
activistes ont participé à des présentations, reçu des
ressources contextuelles importantes et travaillé
collectivement pour créer un programme et un manifeste à
l’attention des jeunes. Le dernier jour, les participants ont
convenu d’un plan d’action commun sur lequel s’appuyer
pour poursuivre leur lutte. De cette manière, les forums de
jeunes sur les inégalités encouragent la nouvelle
génération de citoyens actifs à ouvrir de nouveaux débats
sur les inégalités et à mettre au point des actions
concrètes pour les combattre.

Actúa.pe sur le terrain : forums des jeunes sur
les inégalités

Qu’est-ce qui explique la force particulière de
ces initiatives sur les inégalités ?

Grâce à cette comunicación popular et au partage
d’informations complexes sur des supports artistiques,
humoristiques, ou sous forme de dessins et de mèmes, les
jeunes péruviens sont bien évidemment encouragés à
participer à la conversation. Pour mobiliser fortement les
jeunes sur la question des inégalités, avec Foro Juvenil de
Izquierda (FJI), Kawsaypak, Pazos Arte para la Educación et
Tierra Activa, Oxfam a mis en place une série de forums des
jeunes sur les inégalités en lien avec Actúa.pe. Ces forums
ont pour objectif de renforcer l’activisme chez les jeunes
pour agir contre les inégalités au niveau national. Un forum
sur les inégalités est un espace d’apprentissage et de
réflexion où les jeunes peuvent développer des
propositions pour résorber les inégalités auxquelles ils
font face dans leur vie quotidienne. Donner plus de force
aux arguments et aux actions des jeunes activistes en
nous adaptant à leurs conditions, plutôt que leur imposer
un programme citoyen traditionnel, est un point essentiel.

Une caractéristique particulièrement intéressante d’Actúa.
pe est sa capacité à présenter des problèmes complexes
de manière accessible et engageante, grâce à la
comunicación popular, et ce sans logo de marque. Toute
personne se rendant dans ses espaces de travail en ligne
et sur le terrain peut s’approprier le contenu comme
l’espace. Cela permet à de nouvelles personnes de
participer à la conversation sur la lutte contre les
inégalités au Pérou. Elles peuvent s’impliquer et
s’intéresser à divers sujets sans avoir à soutenir la totalité
du programme d’une organisation. Avant la création
d’Actúa.pe, les organisations féministes travaillaient sur
un problème particulier et les activistes de la justice
fiscale se centraient sur une autre thématique.
Aujourd’hui, Actúa.pe rapproche tous ces acteurs et
organisations en mettant l’accent sur la question des
inégalités qui nous concernent tous. Actúa permet de faire
concorder les luttes.

s’en étaient tenus à de simples faits, aussi exceptionnels
soient-ils.
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La plate-forme en ligne Actúa.pe tout comme les forums
des jeunes sur les inégalités se basent sur une analyse
politique exhaustive des espaces de changements
existants au Pérou. Par espace de changement, on entend
des espaces qu’Oxfam et ses partenaires cherchent à
influencer pour intégrer un groupe plus large à la
discussion et au débat.
Deux aspects en particulier expliquent la grande valeur de
ce travail. Les forums sur les inégalités visent à soutenir la
nouvelle génération d’activistes péruviens en collaborant
avec elle pour mettre en place des stratégies communes.
Le travail effectué au Pérou repose sur le principe que la
participation citoyenne est une fin en soi. Son but n’est
pas uniquement de faire pression sur le pouvoir pour faire
évoluer les politiques. Avec les forums sur les inégalités,
nous entendons relever ce défi en mettant l’accent sur les
jeunes, car ils sont le groupe le plus exclu du processus de
prise de décision, alors même que ce seront eux qui
paieront plus tard le prix des décisions fiscales et
environnementales prises aujourd’hui. Il faut pour cela
renforcer leur capacité à devenir des acteurs légitimes du
changement et les traiter comme des co-créateurs, et non
pas des bénéficiaires. Les groupes de jeunes activistes
ont participé activement à la mise en place des forums, en
recevant une aide pour le développement des capacités
dans le but de renforcer l’impact de leurs actions et
d’établir des relations intergénérationnelles sur plusieurs
zones géographiques, entre les jeunes activistes dans le
pays et entre des activistes du Pérou et d’autres pays.

préférentiels privilégiant les acteurs économiques
d’envergure par rapport au citoyen lambda, a donné lieu à
une culture encline à la fraude et à l’évasion fiscales au sein
des multinationales.
Cela a affaibli les normes sociales et environnementales. À
l’aube de 2021, Oxfam et ses partenaires souhaitent
motiver les citoyen-ne-s péruvien-ne-s à remettre en
question les politiques qui donnent des privilèges aux
élites et groupes puissants aux dépens du reste de la
société. Ils veulent aussi promouvoir la collaboration de la
société civile avec le gouvernement pour l’application des
normes internationales sur la justice fiscale, comme celles
de l’OCDE. Le travail sur ces deux axes (engagement
citoyen et travail de coalition avec d’autres acteurs de la
société civile pour créer du changement) a été efficace.
Le groupe sur la justice fiscale (GJF), composé des ONG
Cooperacción, Grupo Propuesta Ciudadana et Oxfam, a
effectué un plaidoyer commun à l’échelle nationale, centré
sur la fraude et l’évasion fiscales, l’annulation des
exonérations fiscales injustes, la transparence et la
réforme fiscale. En s’alliant à des experts, journalistes et
autres ONG, les messages transmis par ce groupe, du fait
de leur portée et de leur efficacité, ont fait les gros titres à
plusieurs reprises, encouragé le débat et ouvert la voie à
des changements institutionnels en matière d’impôts.
Récemment, Oxfam et ses partenaires ont établi un
domaine d’action prioritaire dans le domaine des impôts
qui a attiré l’attention de l’opinion publique et poussé

TRAVAIL D’INFLUENCE SUR LA JUSTICE
FISCALE
En plus de promouvoir l’engagement citoyen des jeunes,
Oxfam et ses partenaires soutiennent également un
changement au niveau des impôts sur les sociétés et de la
justice fiscale au Pérou. Pour soutenir l’ambition du pays de
devenir membre de l’OCDE en 2021, Oxfam entend
encourager le Pérou à abandonner son système actuel
d’impôts régressifs et le nivellement par le bas des impôts,
pour promouvoir un modèle basé sur la justice sociale, dans
le cadre duquel une gouvernance positive en matière
d’impôts et de budgets aurait un impact important sur la
redistribution. Le nivellement des impôts par le bas est une
constante du système économique péruvien, qui justifie
l’adoption d’un système fiscal régressif en promettant qu’il
attirera les multinationales et les gros investissements
dans le pays. Un faible contrôle des réglementations
fiscales par les autorités fiscales, associé à une logique
politique qui justifie l’instauration de traitements
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citoyen-ne-s et politiques à s’impliquer dans la résolution
de ce problème de société. Mettre en évidence
l’interaction entre justice sociale et santé des femmes a
permis à beaucoup d’individus de faire le lien entre des
problèmes qui semblent pourtant très éloignés : les
privilèges fiscaux accordés aux multinationales du secteur
pharmaceutique au Pérou et l’accès des péruviennes aux
traitements contre le cancer du col de l’utérus et du sein.
Pendant près de 10 ans, les entreprises pharmaceutiques
au Pérou ont reçu des exonérations fiscales temporaires
sur les médicaments traitant le VIH et le cancer, dans le
but de réduire le prix de ces médicaments. Ces
exonérations n’ont jamais abouti à une réduction du prix
des médicaments, mais ont de facto servi de subventions
directes au profit des entreprises pharmaceutiques.
Pour trouver une solution à ce problème, Oxfam a décidé de
mettre l’alliance pour la justice sociale au Pérou en contact
avec des organisations du secteur de la santé et des
mouvements féministes, pour mettre à profit les forces de
chacune. Nous avons réalisé qu’Oxfam avait pour rôle de
convenir des acteurs qui devaient être impliqués dans ce
problème particulier et de promouvoir l’engagement citoyen,
pour s’opposer au cercle restreint d’hommes et de femmes
politiques et d’expert-e-s qui dominent habituellement les
débats sur les impôts et les rendent confidentiels et
exclusifs. Oxfam a utilisé son pouvoir pour créer une
plate-forme destinée à donner plus de visibilité à d’autres
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mouvements. Chaque organisation et mouvement peut
obtenir d’excellents résultats et gagner en popularité
individuellement. Toutefois, en s’accordant et en
s’entraidant, ils peuvent rassembler un public bien plus large.
En plus de renforcer l’engagement politique et de mettre
l’accent sur le thème de la réforme fiscale sur le long
terme, Actúa.pe mène également la stratégie numérique
pour cette campagne. Les supports visuels qui présentent
le problème sous la forme d’un simple dessin permettent
au lecteur de commenter et de partager le contenu sur
leurs propres réseaux. Certains de ces dessins ont été vus
par plus de 55 000 personnes pendant les quatre
premières semaines de la campagne.
Avec ce groupe croissant de citoyen-ne-s qui exigent plus
de justice fiscale pour promouvoir la santé des femmes,
Oxfam et les autres mouvements impliqués ont porté le
problème à l’attention du gouvernement, pour demander
plus de transparence de la part des entreprises
pharmaceutiques. Cette initiative partait de l’idée selon
laquelle exposer le problème au gouvernement et exiger
plus de transparence et de nouvelles politiques sur les
exonérations d’impôts permettrait de rendre les
changements apportés plus durables que si l’on se
contentait de demander à une entreprise pharmaceutique
en particulier d’abaisser le prix de ses médicaments contre
le cancer. Grâce à la communication captivante des
activistes et à leur travail de lobbying sur le Congrès, les
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député-e-s comme les citoyen-ne-s péruvien-ne-s se
sont mobilisé-e-s pour mettre un terme aux allégements
d’impôts dont bénéficiaient certaines multinationales
pharmaceutiques.

Campagne basée sur les recherches sur la
confiscation politique des élites
En plus d’un travail d’influence direct sur les mesures de
justice fiscale du Pérou, Oxfam travaille sur des recherches
et des analyses visant à comprendre et exposer les actes
de corruption et la confiscation politique des élites
politiques au Pérou. Le concept de confiscation politique
des élites désigne la manière dont les élites puissantes
d’un pays utilisent leur pouvoir pour s’approprier les
politiques publiques pour en récolter les fruits ou pour les
façonner afin qu’elles servent leurs intérêts, plutôt que
ceux des citoyen-ne-s lambda 1. La récente affaire
Odebrecht en est un bon exemple : cette puissante
entreprise a réussi à influencer le gouvernement péruvien
(entre autres) pour remporter d’importants contrats de
construction d’infrastructures financés par
l’investissement public. Avec l’aide de Francisco Durand,
Oxfam au Pérou a étudié l’affaire Odebrecht, donnant ainsi
un aperçu du phénomène de confiscation politique des
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élites au Pérou.2 Elle montre que ce scandale n’est pas
simplement une affaire de corruption et communique
l’historique complet du projet, notamment des rapports
parlementaires et des preuves du travail d’influence
effectué par l’entreprise sur les décideurs clés et même
l’opinion publique péruvienne pour leur faire accepter trois
projets d’investissement.
Pour faire concurrence aux forces qui se trouvent derrière
la confiscation politique des élites, Oxfam travaille avec de
nombreux acteurs afin d’influencer l’opinion publique et
l’État. En créant des alliances solides entre la société civile,
le monde universitaire et des journalistes d’investigation,
l’analyse des enjeux de cette lutte devient plus précise,
grâce aux enquêtes et recherches et à la portée et à la
couverture médiatique qui influencent le débat public.
Prises dans leur ensemble, ces mesures jouent un rôle de
catalyseur pour le changement social et politique.

Quel a été le point fort de ce travail ?
La création d’alliances est un outil essentiel pour donner de
la visibilité à un problème et espérer changer les termes du
débat. Dans ce cas précis, Oxfam au Pérou à mis en place
un processus de sélection minutieux, pour rassembler des
acteurs très variés, et a basé son travail sur l’idée que la
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société civile traditionnelle n’est plus vue comme la
référence en matière de changement social au Pérou. Au
lieu de continuer à encourager le changement social de la
manière dont elle le fait d’habitude, Oxfam a décidé de
contribuer à ce changement social. Pour cela, elle doit être
capable de s’adapter facilement et réagir de manière
appropriée à cette nouvelle réalité. Oxfam a travaillé avec
d’autres acteurs pour créer des alliances horizontales qui
impliquent des groupes de jeunes activistes, des
universitaires, des acteurs de la société civile et des
journalistes d’investigation. La mise en relation
d’universitaires et de journalistes, en particulier, donne
naissance à des analyses qui se renforcent mutuellement
pour étayer la portée et le potentiel de chacune, grâce à
l’opposition entre l’approche à long terme des
universitaires et le rythme rapide du flux d’informations
des journalistes. Ces alliances aux effets « vertueux » sont
parfaitement adaptées à la génération de connaissances
pour contrer les problèmes de confiscation politique des
élites et d’inégalités.

L’IMPACT DU TRAVAIL D’INFLUENCE D’OXFAM
SUR LA JUSTICE SOCIALE ET LES INÉGALITÉS
Sur la plate-forme en ligne Actúa.pe, plus de 60 000
péruvien-ne-s sont déjà en contact pour discuter des
problèmes qui leur tiennent à cœur. Les ressources
créatives produites par la plate-forme (les mèmes, par

QUE NOUS A APPRIS CE TRAVAIL ?

• Relation intergénérationnelle : prenez l’habitude de

prendre les jeunes en compte, de leur demander leur
avis au même titre que celui des autres parties
prenantes et de leur offrir l’espace et l’autonomie dont
ils ont besoin pour prendre des décisions politiques
informées et tirer profit de leur dynamisme pour passer
à l’action.

• L’empathie, l’intersectionnalité et la créativité sont

essentielles : ne parlez pas uniquement pour votre
organisation et vos partenaires et collaborateurs
habituels. Discutez plutôt des problèmes lorsqu’ils se
produisent et entrez en contact avec des mouvements
variés. Un message passe plus facilement s’il est
créatif. Utilisez l’humour, des dessins, des mèmes, les
réseaux sociaux et des GIF pour susciter l’intérêt d’un
public plus varié.
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exemple) sont utilisées dans tous les débats publics sur
les inégalités et la justice fiscale. Les mèmes sont des
supports très parlants ; ils sont donc très partagés. De ce
fait, Oxfam n’a pas à développer sa propre campagne en
ligne : les citoyen-ne-s s’en chargent car Actúa.pe les
rassemble sur les thèmes qui les intéressent. Les thèmes
couverts par Actúa.pe sont désormais mieux incorporés
dans les programmes des groupes d’activistes, qui relient
le travail sur les industries extractives, la justice
environnementale, la confiscation politique des élites et
la justice sociale.
Grâce à l’association de l’engagement citoyen via Actúa.pe
et de son engagement direct auprès du gouvernement,
Oxfam au Pérou et ses alliés spécialisés dans la justice
fiscale, la santé et le féminisme ont pu élargir l’espace
réservé au dialogue politique dans le pays. Au cours des
quatre premières semaines de la campagne de justice
fiscale pour la promotion de la santé des femmes, le thème
de l’exonération fiscale des entreprises pharmaceutiques
était à nouveau à l’ordre du jour du groupe de travail sur la
question des impôts du gouvernement. La commission
budgétaire, qui n’était pas l’une des cibles de la
campagne, s’est également intéressée au problème. La
campagne a également attiré l’attention des médias, qui
ont donné la parole à des leaders de l’opinion publique, du
domaine de la santé notamment, qui ont donné plus de
visibilité à cette initiative.

•	Associez un thème fiscal spécifique qui nécessite un

changement (exonération fiscale) à un sujet d’intérêt
public : par exemple, les services publics pour le
traitement du cancer. Le lien entre impôts et dépenses
publiques devient de cette manière beaucoup plus clair
pour les citoyen-ne-s et il est alors plus facile pour
notre programme de justice sociale d’obtenir le soutien
du public. Vous pourrez ensuite exercer des pressions
sur le gouvernement.

• Nous avons vu que des thèmes abstraits et complexes
peuvent susciter l’attention du public lorsqu’ils sont
associés à des cas spécifiques. Donner des exemples
clairs de la manière dont la captation de l’État
fonctionne s’est avéré essentiel au succès de notre
démarche. Mettre en relation le monde universitaire
avec des journalistes et des activistes a permis de
montrer efficacement comment la captation de l’État
affecte la vie des citoyen-ne-s.
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résorber les inégalités de pouvoir et d’influence, pour rendre les
systèmes fiscaux plus progressifs et amener les gouvernements à
mettre en œuvre des politiques sur les impôts et les dépenses qui
bénéficient à toutes et tous, et pas seulement aux élites. Le
programme F.A.I.R.- À égalité regroupe le travail d’Oxfam et de ses
partenaires dans plus de 40 pays.
Au Pérou, ce travail est soutenu par la Fondation Ford, Affaires
mondiales Canada, le programme Acts of Innovation, Red Nose
Day – Comic Relief UK et un financement sans restriction d’Oxfam.
NOTES
Fuentes-Nieva & Gallaso (2014), En finir avec les inégalités
extrêmes : Confiscation politique et inégalités économiques
Capture and Economic Inequality. Document d’information
d’Oxfam, https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-working-for-few-political-capture-inequality-200114-fr_2.pdf
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Ojo Publico sur la nouvelle publication de Francisco Durand sur
Odebrecht https://ojo-publico.com/931/durand-Financiamiento-electoral-de-Odebrecht-creaba-deuda-futura-con-la-corrupcion
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PHOTOS
Page 1 : Des jeunes venus de tout le Pérou pour partager
et apprendre lors du forum national des jeunes de 2018.
Page 3 : Les plus gros débiteurs publics du Pérou rassemblés
au sein d’une « équipe de football ». L’un des visuels les plus
créatifs de la plate-forme Actúa.pe.
Page 4 : L’autre combat contre le cancer : de grosses
entreprises pharmaceutiques sont exonérées d’impôts alors que
des péruviennes ne peuvent pas payer leur traitement. L’un des
visuels les plus créatifs de la plate-forme Actúa.pe.
Page 5 : Elena Mejia, du Foro Juvenil de Izquierda, fait une
présentation sur l’égalité entre les femmes et les hommes lors du
forum des jeunes en 2017.
Page 6 : Jessenia Tonquiri dirige un travail de groupe sur les
réformes de l’éducation lors du forum des jeunes en 2017.
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