
Une réussite de participation active d’amélioration 
des bidonvilles : Villa El Salvador, Pérou 

Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population 
urbaine du monde, vit dans des habitats 
informels, dit bidonvilles. Ne pouvant pas 
vivre dans les villes formelles par manque 
de ressources financières, un séjour dans 
les quartiers en périphérie des villes centres 
devient inévitable. En Amérique latine, 
cette situation entraîne des difficultés en 
matière de planification, de développement 
et d’accessibilité. Souvent en planification 
urbaine, les instances gouvernementales 
ne détiennenent pas les compétences et les 
ressources financières afin d’intervenir dans 
les bidonvilles. C’est pourquoi, le rôle de la 
population devient d’une grande importance.  
Leur volonté et leur détermination 
permettent la mise en place de programmes 
et de stratégies d’amélioration afin d’offrir 
un meilleur environnement de vie. Dans cette 
optique, plusieurs quartiers furent développés 
par cette dynamique de groupe.
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L’histoire de Villa El Salvador, un bidonville dans la banlieue sud de Lima au Pérou, est un 
exemple de force dans le développement urbain, par la participation active de la population. 
Cette communauté urbaine fut fondée en 1971 par la population elle-même, en plein désert, 
suivant un système d’autogestion. L’urbanisation de Villa El Salvador surpasse l’idée d’une 
simple occupation des lieux,  elle est reconnue au Pérou, comme étant un leader mondial en 
gestion urbaine par son modèle de citoyenneté démocratique, participative et constructive. Le 
gouvernement local a toujours eu comme objectifs d’assurer la provision de services de qualité 
et un développement durable et harmonieux de la ville. Jusqu’ici ces objectifs ont pu être atteint 
par l’importance accorder à certaines valeurs coopératives. 

Villa El Salvador est la 
rencontre entre une population 
organisée et une organisation 
communautaire développée. 
Cette municipalité a misé sur 
une organisation sociale de 
son espace par la formation de 
groupes résidentiels autour de 
places communes réservées 
aux services de base tels que les 
services scolaires, les services 
médicaux ainsi que des lieux de 
sociabilité. Avec l’initiative de la 
population et la sensibilité du 
gouvernement face à la question 
des conditions de vie des 
populations dans les bidonvilles, 
une ville modèle et indépendante 
de la ville centre de Lima prend 
naissance. 

Villa El Salvador a réussi, suite à son intégration officielle à la ville de Lima 
en tant que municipalité, à conserver sa vision d’un système d’autogestion. 
Celui-ci jumelé à la participation active de la population, a permis de faire 
de ce bidonville, aujourd’hui, un exemple à suivre dans la réussite de 
programmes de développement et d’amélioration des bidonvilles. 

À Villa El Salvador, tout comme 
ailleurs au Pérou, la pauvreté 
est une réalité pour la majorité 
de sa population. De ce fait, le 
développement d’organisations 
communautaires permet de 
répondre aux besoins de cette 
population en matière de logements, 
de santé, d’éducation, d’alimentation 
et d’emploi. Ces organisations 
communautaires sont les 
éléments principaux de ce système 
d’autogestion de la communauté. 
La CUAVES (Communauté urbaine 
autogérée de Villa El Salvador), est 
la première autorité représentative 
où sont élus des délégués de chaque 
groupe résidentiel afin de gérer la 
municipalité de la manière la plus 
participative possible. 

Dans les années 80, les femmes jouent 
un rôle important dans le développement 
de Villa El Salvador, par l’intention d’offrir 
une aide alimentaire à la population 
plus démunie. C’est pourquoi, elles se 
regroupent afin de former les cuisines 
collectives. L’apparition des femmes 
dans les organisations était souvent 
source de conflits et de répressions.  
C’est pourquoi, elles développent la 
FEPOMUVES  (Fédération populaire 
des femmes de Villa El Salvador). Celle-
ci a pour fonction de protection et de 
gestion. De plus, on développe dans 
la municipalité elle-même, un secteur 
industriel afin d’offrir la possibilité à la 
population de travailler dans leur milieu 
résidentiel. Cette initiative permet alors 
d’alimenter l’économie locale.
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