PéROU

LE COMBAT POUR L’EAU
Zones d’intervention :
Budget global du projet :
Période :
Partenaires financiers :
Partenaires opérationnels :

Lima – quartier de San juan de
Miraflores
65 599 euros
2012 - 2013
Apports privés, ressources locales
ODP, PEBAL

Focus sur le partenariat

En partenariat avec Acting for Life, la PEBAL travaille dans la perspective de mieux
prendre en compte les besoins des populations les plus en marge et d’y répondre
via un accompagnement adapté et une innovation technique. Fort de ce constat,
les deux associations se sont unies dans un même objectif : mettre en œuvre des
systèmes d’assainissement viables et améliorer les actions de plaidoyer auprès des
pouvoirs publics et privés afin de favoriser l’accès à l’eau potable.

Enjeux

La population du quartier de San Juan de Miraflores, avec son bidonville surnommé « la Nueva
Rinconada », s’élève à plus de 375 834 habitants. L’approvisionnement en eau potable y est
insuffisant depuis des années, en raison du manque d’investissements et aggravé par la forte
croissance démographique. à ce jour, les habitants du bidonville n’ont pas accès à l’eau et
improvisent eux mêmes différentes formes d’approvisionnement. Soutenu par Acting for Life, le
projet s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Lima et de l’Agenda Politique de Lima Sud dont
les questions environnementales occupent une place prépondérante.
C’est l’autre face du boom économique péruvien. Massés dans les collines arides qui ceinturent
Lima, capitale en pleine effervescence, des milliers de familles s’entassent encore dans la
pauvreté et les maisons de terre aux toits de tôle. Fraîchement débarqués de la Sierra, les hautes
montagnes du pays, ces «pobladores» survivent sans raccordements électriques ni tout-à-l’égout
et achètent à prix fort l’eau acheminée difficilement par des camions citernes. Au cœur des
quartiers marginalisés du sud de Lima, des millions d’habitants s’efforcent toutefois de s’organiser
pour améliorer leur sort. Avec le soutien d’Acting for Life, l’association PEBAL développe un projet
fondé sur une idée simple : mieux utiliser les maigres ressources de ce lieu reculé. Les équipes
de la PEBAL sensibilisent ainsi la population à l’utilisation de systèmes sanitaires simples et à une
gestion plus responsable des ressources en eau. Sur ces pentes hostiles, un réseau de traitement
des eaux usées a également été édifié, au prix d’une intense mobilisation. Le résultat est
aujourd’hui visible au cœur du bidonville, où les eaux recyclées ont notamment permis de donner
naissance à des espaces verts.
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Réalisations 2013
En 2013, près de 66 familles du bidonville de « la Nueva Rinconada » ont désormais
accès au système de traitement des eaux usées. Une étude technique a permis
d’assurer que cette eau traitée soit potable et propre à la consommation. Un projet
de reforestation et de création d’espaces de promenades a également été formulé et
présenté aux autorités dans trois autres bidonvilles.

PERSPECTIVES 2014

L

e sud de Lima est constitué de cinq quartiers, dont trois ont une densité démographique
très élevée : San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo et Villa el Salvador. Dans ces
régions, près de 297 821 personnes vivent dans la pauvreté dont 13 397 dans l’extrême
pauvreté et ne disposent pas de services minimum d’assainissement ni d’électricité.

Il s’agit de permettre l’accès à une eau de qualité et mettre en place des systèmes
d’assainissement dans 10 bidonvilles du quartier de San Juan Miraflores. En
complément de l’accès à l’eau, le projet vise également à renforcer les capacités des
populations les plus vulnérables en termes de vigilance sanitaire.

Le projet est aujourd’hui terminé. La PEBAL continue son travail
de suivi pour en assurer la pérennité. Un accompagnement
est également réalisé pour que le projet de reforestation et de
création d’espaces de promenades soit financé par les autorités
locales.

Ressources
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