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INTRODUCTION 

L'expansion urbaine de Lima peut être divisée en deux périodes : la première vague migratoire 

basée sur l'urbanisation, de 1970 à 1990, et le processus permanent d'expansion urbaine 

depuis 1991. Les deux processus d'urbanisation se sont produits plus ou moins sur le même 

territoire, avec peu ou pas de planification urbaine, mais les résultats ont différé 

considérablement. Dans la première vague, la ville informelle s'est étendue selon les schémas 

urbains habituels, ce qui a grandement facilité le regroupement urbain par la suite. Mais le 

processus d'urbanisation plus récent a créé un aménagement déconnecté qui entrave l'intégration 

future des habitants dans la ville.  

NATURE DU PROJET 

L'étude poursuit deux buts principaux. Tout d'abord, comprendre les éléments socioculturels et 

les notions spatiales de base qui permettent aux métiers non officiels de suivre des schémas 

urbains rationnels. Ensuite, concevoir et développer une trousse comprenant des consignes 

méthodologiques simples et abordables qui peuvent être appliquées et reproduites dans la plupart 

des villes connaissant un essor rapide, dans l'ensemble du monde en développement.  

MODALITES 

Le premier objectif sera atteint en menant une étude comparative visant à comprendre les deux 

processus d'urbanisation survenus à Lima. Les expériences de Lima permettront de tirer des 

leçons qui seront adaptées aux réalités actuelles des villes où une urbanisation migratoire est en 

cours. À partir de cette étude, le projet pourra déboucher sur la conception d'une trousse de 

planification organisationnelle et urbaine comme solution de rechange viable pour l'expansion 

urbaine lorsque la planification urbaine ne peut être effectuée avec des moyens traditionnels. 

Cette trousse sera testée à Dar es-Salaam, une ville qui connaît actuellement une urbanisation 

rapide et informelle rappelant la situation à Lima il y a 25 ans. 

RESULTATS ESCOMPTES 

Ce projet va fournir des connaissances sur les clés d'une planification urbaine informelle 

« spontanée », et un ensemble d'outils méthodologiques et spatiaux qui permettront de disséminer 

ces connaissances ailleurs grâce à la trousse de planification organisationnelle et urbaine. Outre 

l'obtention de connaissances, ce projet vise à créer une incidence à court terme mesurable sur les 

habitudes d'urbanisation des zones urbaines en expansion de Dar es-Salaam, où la trousse de 

planification organisationnelle et urbaine sera testée. 

 
  


