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Resumd
Plus d'un tiers de la population de Lima s'est 6tablie sur des terrains % l'abandon.
Les terrains sont gCn6ralement occup6s en suivant une strat6gie qui r6duit les risques
d'expulsion. Une fois le campement assure, les occupants procbdent % la rkpartition des
parcelles, aussitet clBtur6es par des lattes. Par la suite, la construction d'une maison
plus solide peut s'ktaler sur vingt ans. Les maisons, construites sans projet, ou d'aprbs
un plan-type inadapt6, posent de graves problbmes d'habitabilite. L'organisation nongouvernementaleB laquelle appartient l'auteur a propod et mis en discussion parmi des
groupes d'habitants d'un bidonville un projet de maison % rdaliser par &apes. Ce projettype a ensuite 6t6 r6-adapt& Une fois adopt&,il a fait l'objet d'un enseignement dans
chaque menage. Ce cours est donne une fois par semaine en alternance avec des
"travaux pratiques", c'est-%-direl'autoconstruction d'un Cquipement de quartier (petit
dispensaire, salle d'dcole). Les autoconstructeurs les plus prkpar6s deviennent ensuite
les nouveaux moniteurs et assurent une extension des compCtences.

Summary
Over one third of the population of Lima occupies abandoned areas. The ground
has been taken over, following a strategy that reduces the risk of expulsion. Once the
ground is occupied, the dwellers distribute the plots amongst themselves and make an
enclosure with matting. They may then spend as long as twenty years building a more
solid house. The houses are not properly planned and poorly designed; the dwellers are
thus facing important daily problems. The non-governmental organization to which
the author belongs has designed a house that can be built in steps; this project was
discussed with the residents of a shanty-town and re-adapted. Each household was then
taught how to build the dwelling, in a course taking place once a week in turns with
'practical lessons' on the autoconstruction of local communal equipments (small clinic,
school room). Advanced participants then became the new teachers in autoconstruction, thus insuring a gradual increase in competence.
1.

Le probleme du logement parmi la population ddfavorisde
de Lima

L'inte~entionde 1'Ctat peruvien dans le secteur du logement est pratiquement inexistante, si l'on prend comme mesure le deficit croissant en unites de logement. En
1986, plus d'un tiers de la population de la ville habitait dans des bidonvilles qui ont
vu le jour avec I'occupation de terres B la pMph6rie de la capitale.
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Les habitants des bidonvilles occupent des terrains It l'abandon qui manquent
d'infrastructureset de services. Le processus est normalement le suivant:
1. On prend possession du terrain, en le delimitant immkdiatement avec des
barrikres en nattes de jonc.'
2. On recense les familles et on Clit les representants qui vont nCgocier avec
les autorites administratives. On organise la defense du terrain. La situation peut Cvoluer en trois directions: I'occupation devient permanente, il y
a reunification ou encore expulsion.
3. Lorsqu'on reussit It assurer l'occupation, on approuve dans une assemblee
gknkrale la distribution2 et la demarcation des espaces pour Ies occupants.
4. Les terrains sont attribues.
5. La famille occupe le terrain qui lui a etd assign6 et entreprend avec des
nattes en paille la construction de l'unitk de logement.
Commencent alors les longues demarches pour obtenir le droit It la propribtt! du
terrain, l'installation du courant Clectrique et des reseaux de voirie, la construction des
bltiments scolaires, des centres communaux, des dispensaires ainsi que des aires de
recreation et de service. Nest construit en general que ce qui resulte de l'initiative des
habitants eux-m&mes.
2.

Autoconstruction du logement: un probleme Zi long terme

L'investissement le plus important des habitants sera celui destine 2i la construction de leur propre logement. C'est une t2che qui va facilement prendre vingt ans. Elle
sera entreprise avec la construction d'une premibre charnbre B l'aide de nattes de jonc.
Celle-ci occupera de preference la partie frontale du terrain. La chambre servira d'aire
pour la famille et de lieu pour dormir et manger. Suivra la construction d'une cl6ture
du terrain.
Apr5s une periode indeterminee, qui dependra du niveau des revenus de chaque
Celle-ci comrnencera
famille, une construction definitive en briques sera entrep~ise.~
par la cl6ture du perimbtre, ou une partie de celle-ci, et une ou deux chambres. D'autres
chambres seront ajoutees, toujours selon le rythme et les possibilitks de chaque
famille. Les dimensions, la forme et la disposition des chambres seront fixCes par
l'habitant seul, ou avec l'aide du maCon qui participe h la construction.
L'organisation et les caractCristiques du premier Ctage seront CtudiCes quand le
moment de le bltir sera venu. Elles devront s'adapter h ce qui a ddja CtC fait pour le rezde-chaussee.
Le logement se dCveloppe sans un schema directeur qui permettrait d'optimaliser
l'utilisation du terrain dont la surface dCpasse d'ailleurs rarement les 100m2. Ainsi il
n'y a pas de garanties sur les conditions d'habitabilitb du logement. Le problkme
s'aggrave, en partie, 2 cause de l'urgence construire avant que le pouvoir des revenus

Panneaux trbs flexibles de mseau entrelace de 2rn x 3rn.

11 s'agit de I'organisationdu bidonville par groupes d'habitants, d'aprbs les rues.
11 est possible que les locaux cornrnuns d'un bidonville soient wnstruits avec du bois, des briques
de beton ou des Blernents pr6fabriquBs. Cependant, pour une habitationdefinitive, on n'accepte que les briques,
car il s'agit du materiel le plus sClr en cas de trernblement de terre.
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Fig. 1

-

Projets de logement traditionnels S: salon, SM: salle B manger, CH: chambre, K: cuisine, C: cour.

-

Projects for traditional dwellings S: living-room, SM: dining room, CH: bedroom, K: kitchen, C: yard.

CpargnCs pour l'achat de matCriaux de construction ne soit reduit par l'augmentation de
leur coiit. Il faut donc construire vite, ce qui empibte sur les possibilit6s de ~lanifier.~
I1 arrive que l'habitant du bidonville dispose d'un projet de logement pr6pare par le
Ministh-e du Logement ou la municipalit6 concernCe. De tels projets "type" sont pr6pares B l'avance et B la disposition des intkressts. L'habitant des bidonvilles ne participe
pas B sa formulation, il reqoit simplement un projet qui est en rapport avec les dimensions de son terrain. I1 existe un projet "type" pour diffdrentes dimensions de terrain,
mais il doit alors s'agir d'un terrain de forme rectangulaire, (p.ex. de 6m x 15m, 7m x
14m, etc.). Le programme selon lequel ces "types" ont CtC ClaborCs, se rCfkre aux
valeurs et B la forme de vie traditionnelles des couches moyennes urbaines. (Fig. 1)
Ces projets, qui comprennent des spCcifications architecturales concernant la
structure du bitiment et l'installation de l'Clectricitt5 et de l'eau, ne sont souvent utilisCs
que comme guides. L'autoconstructeur adapte le projet "type" 3 ses propres exigences et
B celles qui correspondent B son inscription dans le bidonville mCme. Ceci invalide
souvent l'utilitd du plan.
Les changements par rapport 2 ce dernier touchent autant l'organisation int6rieure de la construction et donc ses structures de base, qu'aux questions relatives B
son aspect extkrieur. Les prefdrences esthetiques de l'autoconstructeur seront souvent le
resultat de son acclimatation B la ville et de son desir de se differencier de son voisin.
Les logements sont, plus long terme, de mauvaise qualite: des probltmes de
disposition, de ventilation et d'illumination existent, ainsi qu'une insuffisante sCcurit6
des structures. Le dCveloppement en hauteur n'est pas prevu d'emblbe, d'oh des constructions dangereuses. Finalement, le coot du produit termink est Clevd a cause d'une
utilisation inadequate des matCriaux et des ClCments qui constituent le logement (murs.
colonnes, poutres, etc.).

3 . Contexte dans lequel I'autoconstructeur participe au projet

d e s o n logement
Le CENCA (Institut de dCveloppement urbain) conseille depuis 19855 un
bidonville situd au nord de Lima6, en ce qui concerne en particulier la demarcation et la
distribution des terrains, l'autoconstruction, l'organisation des services et de
l'infrastructure communale. Ce programme d'appui h l'autoconstruction du logement
fut dCfini en mettant l'accent sur trois prioritbs:
1. chaque farnille devait avoir accts B un projet complet de logement,
2. le projet devait Ctre en mesure de correspondre aux besoins d'organisation
et d'utilisation de I'espace de chaque famille,
3. l'apprentissage de l'autoconstruction devait favoriser la creation d'un
comitd technique B l'indrieur du bidonville mCme. Ce comit6 devait, par la
suite, pouvoir assumer l'assistance technique de nouveaux autoconstructeurs et mCme engendrer de nouveaux comites.

Signalons que pendant Iaann6e1989 I'inflation au PBrou fut de plus de 2700%.
Plus de 50% des logements au P6rou sont le r6sultat d'autoconstructions.
Bidonville Daniel Alcides Carri6n. situ6 a vingt minutes du centre de la ville. II est habit6 par mille
six-cents familles.
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Pour des raisons de coQt,il a CtC ClaborC un unique plan prototype. Le plan a CtC
dCfini de manibre permettre une participation de l'habitant pour son Ctablissement
dCfinitif. I1 peut Ctre modifiC ultkrieurement, si les conditions de vie de la famille
changent. Mais 1'Claboration du plan prototype fut laborieuse.
4.

Elaboration du modele "type"

Nous avons profit6 d'une experience de participation menCe au debut des annCes

'80, dans un bidonville de Canto Grande, ii 1'Est de Lima (Palacios, 1984). On a ainsi
repris le principe d'un prototype de logement avec quelques contraintes de construction
obligatoires, dont la modification n'Ctait pas possible mCme par le maGon chargC de
bdtir le logement. Parallblement, le projet permettait des variations pour une adaptation
aux besoins et possibilitks Cconomiques de diverses familles.
Les contraintes du plan Ctaient les suivantes:

Traditionnellement, l'escalier occupe une place centrale dans la maison pCruvienne. D'accbs facile depuis le salon, il mkne au premier Ctage oh se uouvent les
chambres & coucher. Ce modble de logement unifamilial, et qui a longtemps CtC consider&comme typique, perd aujourd'hui pied & Lima. I1 est devenu impCratif de construire en hauteur. I1 a donc fallu d'emblCe penser ii la construction d'un logement &
Ctages, avec accbs exterieur aux Ctages.
Dans le prototype dkveloppd, l'escalier est situC sur la partie frontale du terrain.
De cette f a ~ o nil devient possible de l'utiliser aussi bien de l'intkrieur de I'habitation
que de l'exterieur, en changeant simplement la position d'un mur.
4 . 2 . Les structures de base

L'autoconstructeur a la possibilite de changer la position des murs intCrieurs et de
modifier ainsi le dessin de son logement, en l'adaptant h ses besoins et h sa propre
conception du logement. Cependant, il ne peut pas changer l'emplacement des
colonnes, car celui-ci correspond h des crit5res antisismiques.

La position centrale de la cour (seule aire ouverte du terrain) ne peut Ctre modifiCe. Elle garantit l'illumination et la ventilation de toutes les chambres de l'habitation.
Cette rbgle Climine la possibilitd de remplir tout le terrain de constructions. C'est
12 une solution courante dans les bidonvilles, oh l'on illumine et l'on ventile les
chambres au moyen de simples ouvertures dans le toit. Toutefois, dans ce cas, la construction d'un Ctage supCrieur reduit consid6rablement les conditions d'habitabilite de
toute l'habitation. La cour de la maison "type" proposCe peut Ctre amCnagCe comme
jardin, laverie ou Ctre utilisCe en partie pour I'Clevage d'animaux de basse-cour. Sa destination est dCfinie par l'usager. Mais le plan "type" dCfinit son emplacement et ses
dimensions minimales.
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Fig. 2

Le plan '?ype"
The prototype plan
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REZ- DE-CHAUSSEE

Fig. 3

PREMIERE OU DEUXIEME ETAGE

Quelques-unesdes diffbrentes solutions auxquelles on peut arriver B partir du prototype (S: salon, SM:
salle-Crnanger, CH: chambre, K: cuisine, C: wur, A: atelier ou magasin).
Some of the solutions that can be derived from the prototype (S: living-room, SM: dining room, CH:
bedroom, K: kitchen, C: yard, A: workshop or shop).
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4.4. La salle de bains et la cuisine

La salle de bains et la cuisine sont reliCes au rCseau d'eau et de voirie, et les
sp6cifications techniques de ces installations exigent des connaissances techniques.
Par ailleurs, mCme si au Perou il est courant de grouper toilette et salle de bains,
nous les avons sCparCs dans le plan "type" pour ameliorer leur exploitation.
5.

Mise en marche de la proposition de travail

En rCsumC, la proposition de travail delinCait l'armature du logement dans tous
les aspects pour lesquels l'orientation de l'architecte ou de l'ingenieur semblait irrempla~able,aussi bien en ce qui concerne les precisions techniques indispensables B sa
construction, qu'en ce qui concerne la correction de certaines tendances et formes
d'occupation de l'espace qui, It long terme, devenaient nuisibles pour le logement et
onCreuses pour I'autoconstructeur.
Le "plan type" fut present6 It la population du bidonville avant d'Ctre adopt& I1 fut
discutC dans des groupes de cinquante B quatre-vingt personnes. Ses caractCristiques
furent CnoncCes et l'on prit note des opinions, des critiques et des suggestions pour son
amClioration. Le resultat de ces reunions fut de ratifier la plupart des hypothbses qui
Ctaient B la base de l'klaboration du plan "type"; mais deux changements importants
furent effectues pour que le plan puisse Ctre adopt& (Fig.2)
A Dans la partie frontale du terrain on a admis, en plus de l'escalier, une
chambre pouvant semir, selon I'utilisation que chaque famille voulait lui
donner, de chambre It coucher, d'epicerie ou de garage.
B On a rCduit 1'6paisseur des murs de vingt-cinq a quinze centim2tres (en
adaptant les structures de bCton aux nouvelles dimensions des murs). On a
ainsi pu gagner pr2s de 5rn2 de surface.
Dans l'Ctape suivante du programme, on expliqua It chaque habitant du bidonville
les dCtails du projet, B l'aide d'une maquette. Avec lui, on dCfinit, It I'intCrieur du plan
"type", les variations nkcessaires pour I'adapter It ses besoins particuliers. (Fig.3)
Parallblement deux cours de construction d'une durCe de quatre mois furent menb,
oh ont pu Ctre enseignCs les rudiments de l'autoconstruction et les rbgles B suivre pour
passer B la realisation du logement.
Ces cours Ctaient divisCs en deux seances hebdomadaires: une premibre, oh l'on
enseignait la thtorie, en rapport avec le projet, et une deuxibme, pratique, oh l'on
construisait ensemble une partie des locaux communs du bidonville.
Un objectif important de ces cours fut de permettre aux habitants les mieux prCparks d'entrer dans un cornit6 technique d'appui B l'autoconstruction. Ceux-ci pouvaient
ensuite B leur tour donner des cours aux autres habitants.
6.

En guise de conclusion

Les actions menCes dans le cadre de ce programme d'appui B I'autoconstruction
sont sans doute susceptibles dbtre amCliorCes. Cependant, 11exp6rienceelle-mCme nous
conduit B souligner l'importance de deux aspects de celle-ci:
A. L'importance des efforts rCunis de techniciens et d'autoconstructeurs est
cruciale. Ce n'est qu'avec la participation de ces derniers au processus de
planification que le projet peut Ctre mis avec succbs en pratique.
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B. Nous souhaitons que des exfiriences semblables soient diffusdes et qu'elles
soient accompagnkes de dCcisions politiques et Cconomiques d'une portCe
plus large.
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