
www.fcm.ca

La FCM aimerait remercier COMURES, son association partenaire de
longue date en Amérique latine, pour lui avoir fait découvrir La Libertad.

CRÉDITS
Texte et photos de Mario Rosales et Ernesto Barraza
Données fournies par la municipalité de La Libertad
Gestionnaire de l’étude de cas : Katherine Murillo
Traduction : ERGÉ
Revision : Renée Giroux
Conception : Phredd Grafix
Date : Octobre 2013

Personne-ressource : Maire de La Libertad, Carlos Farabundo Molina :
www.alcaldialalibertad.com.

Renseignements : international@fcm.ca 

RÉSUMÉ 
À�quelques�kilomètres�de�San�Salvador,�la�capitale
du Salvador,�se�trouve�la�ville�portuaire�de�La�Libertad
qui�compte�quelque�36�000�habitants.�Pendant�des
décennies,�grâce�à�la�proximité�de�la�capitale,�La�Libertad
était�le�plus�important�port�commercial�du�pays.�La
ville�a�cependant�perdu�son�statut�de�plus�grand�port
du�pays�au�cours�des�25�dernières�années.�Depuis,�elle
s’efforce�de�réorienter�et�de�redynamiser�son�économie.�

En�2006,�Carlos�Molina,�maire�de�La�Libertad�et�membre
du�parti�Frente�Farabundo�Martí�para�la�Liberación
Nacional�(FMLN),�a�conclu�une�alliance�avec�le�secteur
privé�local�et�le�gouvernement�national�du�parti�Alianza
Republicana�Nacionalista�(ARENA).�Cette�alliance
visait�à�transformer�la�ville�en�un�port�touristique
national�et�international.�«�Quand�un�maire�est�décidé
à réaliser�quelque�chose,�affirme�le�maire�Molina,
les divergences�idéologiques�doivent�être�mises
de côté.�»�
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Depuis�cette�alliance,�le�gouvernement�local�a�fait�de
grands�progrès�en�accroissant�les�revenus�de�la�munici�-
palité�et�en�résolvant�son�problème�de�déchets�solides
d’une�manière�permettant�justement�de�générer�de
nouveaux�revenus�municipaux.�Afin�d’assurer�la�con�-
tinuité�des�progrès,�la�municipalité�a�créé�un�Comité
de la�compétitivité1,�qui�a�aidé�La�Libertad�à�devenir
la deuxième�ville�la�plus�concurrentielle�au�pays2.
Pour l’avenir,�le�maire�Molina�a�dressé�une�longue
liste de�travaux�publics�et�de�nouveaux�projets.�Il�a

L’expérience�de�la�ville�portuaire�
de�La�Libertad�au�Salvador
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1Composé�d’entrepreneurs,�d’artisans,�de�commerçants,�d’employés
municipaux�et�de�membres�du�conseil�municipal.
2USAID�(2009),�Municipal�Competitiveness�Index�2009,�El�Salvador.
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même�conclu�un�accord�avec�des�gangs�criminalisés
de�la�région3,�ce�qui�a�permis�de�rendre�la�ville�plus
sûre�pour�les�résidents�et�les�visiteurs.�

LES ORIGINES ET L’ÉVOLUTION DU
PORT DE LA LIBERTAD
La�Libertad�se�trouve�à�35�kilomètres�de�San�Salvador,�la
capitale�du�Salvador,�et�elle�a�été�pendant�de�nombreuses
années�le�principal�port�du�pays.�Dans�les�années�1970,
avec�la�construction�de�trois�quais�modernes,�le�port
d’Acajula�a�cependant�ravi�à�La�Libertad�son�titre�de
principal�port�de�commerce�international�du�Salvador.
La�jetée�de�pêche�de�La�Libertad,�ses�plages�et�ses
nombreux�restaurants�côtiers�ont�longtemps�attiré�les
résidents�de�la�capitale�grâce�à�leur�proximité,�à�des
routes�d’accès�pavées�et�à�une�réputation�de�fine�cuisine.

La�popularité�de�la�ville�auprès�des�visiteurs�de�la�capitale
lui�a�permis�de�survivre�aux�effets�de�la�perte�de�son
statut�de�principal�port�du�pays.�

Les�origines�portuaires�de�La�Libertad�ont�néanmoins
marqué�son�identité�et�façonné�le�caractère�de�ses
attraits�touristiques.�Comme�d’autres�ports�côtiers,
la ville�s’est�développée�de�façon�informelle�et�sans
planification,�avec�des�rues�non�pavées�et�des�restaurants
disséminés�le�long�de�la�côte.�Les�terrains�de�stationne�-
ment�étaient�insuffisants�et�l’industrie�hôtelière�laissait
à�désirer.�La�Libertad�offrait�une�très�bonne�cuisine,
mais�il�fallait�la�consommer�dans�un�environnement
souvent�délabré,�mal�organisé�et�peu�sûr.

En�2006,�l’alliance�entre�la�municipalité�de�La�Libertad
et�le�gouvernement�national�ARENA�du�Salvador�–
initiée�par�Carlos�Molina,�nouveau�maire�FMLN�de�la
ville�et�alors�ministre�du�Tourisme�–�a�conduit�à�des
investissements�de�près�de�13�millions�de�dollars�US.
Cette�initiative�conjointe�a�permis�de�construire�une
large�promenade�côtière�moderne�et�d’établir�un�zonage
en�vue�de�la�construction�et�de�l’aménagement�de
restaurants,�d’un�théâtre,�d’un�centre�commercial,�d’un
long�sentier�pédestre,�d’espaces�verts�et�de�terrains
de stationnement.�Ces�nouveaux�aménagements�ont
été�conçus�de�façon�ordonnée�et�pour�qu’ils�soient
plus sécuritaires.�Le�gouvernement�municipal�s’est
engagé�à�transformer�la�vieille�jetée�de�pêche�pour�y
installer�des�étals�à�poissons�et�des�boutiques�d’artisanat,
puis�à�prolonger�la�promenade�côtière�pour�en�faire
un attrait�touristique.

La�transformation�de�La�Libertad�n’a�pas�été�facile.
Plusieurs�gens�d’affaires�locaux�s’opposaient�au�projet,
craignant�que�de�nouveaux�bâtiments�n’éloignent�la
clientèle�des�restaurants.�Les�artisans,�les�petits�com�-
merçants�et�les�exploitants�de�comptoirs�alimentaires
de�rue�ont�aussi�craint�d’être�expulsés�par�le�projet�de
modernisation.�La�municipalité�a�entrepris�la�tâche�ardue
de�bien�expliquer�le�projet�aux�parties�prenantes�locales,
de�négocier�leur�soutien�au�travail�entrepris�et�de�leur
démontrer�qu’ils�pourraient�aussi�en�profiter.�Au�cours
des�deux�mandats�du�maire�Molina�qui�ont�commencé
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Pêcheurs et artisans vendent leurs produits sur la jetée. 

3Deux�importantes�bandes�criminalisées�regroupant�plus�de�
70�000�membres�sévissent�au�Salvador.�Même�si�leurs�dirigeants
sont�emprisonnés,�ils�continuent�de�diriger�les�activités�de�ces
organisations�en�pratiquant�l’extorsion�auprès�des�entreprises�dans
des�collectivités�partout�au�pays.�Récemment,�un�accord�national�a
permis�de�réduire�le�nombre�de�crimes�violents�commis�par�ces
bandes�dans�des�collectivités�comme�La�Libertad.



en�2006,�la�promenade�a�été�aménagée�grâce�au�soutien
du�gouvernement�national�et�à�la�participation�efficace
de�la�collectivité�et�des�gens�d’affaires�locaux,�notam�-
ment�les�restaurateurs,�les�hôteliers,�les�boutiquiers
et les�pêcheurs�artisans.�Aujourd’hui,�on�ne�reconnaît
plus�La�Libertad.�Elle�est�beaucoup�plus�séduisante
qu’aupa�ra�vant.�Seule�la�vieille�jetée�de�pêche�est�restée
au�même�endroit,�mais�elle�a�changé�:�elle�abrite�une
galerie�où�pêcheurs�et�artisans�peuvent�vendre�les
produits�de�la�mer�et�d’artisanat.

Au�début�du�premier�mandat�du�maire�Molina,�la�muni�-
ci�palité�était�confrontée�à�des�problèmes�financiers
causés�par�la�fermeture�de�l’ancienne�jetée.�La�munici�-
palité�devait�trouver�un�moyen�d’équilibrer�son�budget
tout�en�dégageant�les�ressources�financières�requises
pour�l’investissement.�La�Libertad�a�réussi�à�tirer�parti
d’un�accord�conclu�entre�le�gouvernement�national�et
l’association�nationale�des�municipalités�du�Salvador
(COMURES)�dans�le�but�de�remplacer�les�anciens�sites
d’enfouissement�par�un�nombre�limité�de�nouveaux�sites
d’enfouissement�modernes�aménagés�dans�diverses
régions�du�pays.�On�a�décidé�d’aménager�un�nouveau
site�d’enfouissement�sanitaire�pour�recevoir�les�déchets
solides�de�La�Libertad,�mais�aussi�pour�offrir�des�services
à�prix�concurrentiel�aux�municipalités�voisines.�Le�site
d’enfouissement�moderne�de�La�Libertad�dessert
aujourd’hui�12�municipalités�avoisinantes�qui�ont�dû
fermer�leurs�propres�sites�d’enfouissement�et�trouver
un�autre�endroit�où�se�défaire�de�leurs�déchets�solides.
Ce�qui�était�à�l’origine�un�problème�pour�La�Libertad�–
quoi�faire�avec�ses�déchets�solides�–�est�devenu�une
source�de�revenus�qui�a�redressé�la�situation�financière
de�la�municipalité�et�lui�a�permis�d’investir�dans�des
travaux�publics�d’amélioration.�

De�plus,�une�subvention�a�récemment�permis�à�La�Libertad
d’élaborer�un�nouveau�registre�foncier�qui�témoigne�de
la�qualité�professionnelle�de�ses�employés�et�améliore
la�capacité�de�la�municipalité�à�générer�et�à obtenir�du

financement.�«�La�municipalité�dispose�d’une�bonne
équipe�technique�qui�lui�a�permis�d’entre�prendre�plusieurs
nouveaux�projets�dans�la�collectivité�»,�a�déclaré�le�maire
qui�s’est�montré�très�enthousiaste�face�aux�plus�récents
projets�financés�par�des�capitaux�locaux�tirés�d’un
accroissement�des�recettes�fiscales�et par�des�sources
de�financement�externes.�Ainsi,�La Libertad�a�réussi
à faire�passer�ses�revenus�munici�paux�de�1,9�million
de dollars�US�en�2007�à�4,6�millions�en�2010.�Cela�a
permis�d’accroître�sensiblement�les�investissements
et les�services�municipaux.

Outre�l’agrandissement�et�la�modernisation�de�la
promenade�et�de�la�jetée�touristique,�les�réalisations
récentes�comprennent�la�construction�d’un�nouvel
abattoir�municipal,�l’aménagement�de�zones�piétonnes�au
centre-ville,�l’ouverture�de�garderies�et�de�mater�nelles
pour�les�enfants�des�petits�commerçants�établis�sur�la
jetée�et�au�marché,�un�nouveau�service�d’autobus
scolaires,�des�améliorations�aux�installations�sportives,
des�écoles�de�soccer,�de�karaté�et�de�surf�pour�les�jeunes,
ainsi�que�des�ateliers�de�formation�pour�les�femmes
d’affaires�et�les�artisanes.�«�Si�notre�administration�n’a
pas�rencontré�de�problèmes,�a�conclu�le�maire,�c’est�parce
que�nous�avons�parlé�aux�gens�et�travaillé�avec�eux.�»�

FORCES
• Le�leadership�novateur�et�participatif�du�maire
Carlos�Molina�a�permis�de�transformer�cet�ancien
port�commercial�en�un�attrait�touristique�profitant
de�la�proximité�de�la�capitale�San�Salvador�(à
35 kilomètres)�et�de�son�aéroport�international.

• La�conclusion�d’une�alliance�public-privé�réunissant
le�gouvernement�national,�la�communauté�des
affaires,�les�artisans�et�les�petits�producteurs�locaux
a�permis�de�réaliser�le�projet�de�transformation
et de modernisation�de�la�promenade,�de�la�jetée
et du centre-ville.
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Secteur central de la promenade.



• La�participation�de�la�collectivité�à�l’élaboration�de�la
stratégie�a�permis�de�préserver�les�éléments�culturels
locaux�de�La�Libertad�:�des�services�alimentaires�de
rue,�l’artisanat�local,�des�étals�pour�les�pêcheurs
artisans,�des�groupes�de�musiciens�et�de�danseurs,
ainsi�que�les�entreprises�du�centre-ville.

• En�tirant�parti�de�l’aménagement�d’un�nouveau
site d’enfouissement�municipal�et�en�vendant�des
services�environnementaux�à�12�municipalités
voisines,�La�Libertad�a�pu�trouver�les�ressources
nécessaires�pour�investir�dans�les�travaux�publics
et l’amélioration�des�services�municipaux.

RÉSULTATS
• Investissements�de�plus�de�13�millions�de�dollars�US
pour�l’aménagement�de�la�promenade�et�de�la�jetée
afin�d’en�faire�des�attraits�touristiques�:�126�nouvelles
entreprises�et�1�260�familles�en�profitent.�Le�nouveau
port�touristique�est�un�attrait�national�et�international.
On�y�organise�des�événements�sportifs�ainsi�que
des activités�diurnes�et�nocturnes�à�l’intention
des touristes.

• Construction�du�site�d’enfouissement�municipal
Melara�qui�dessert�13�municipalités,�dont�La�Libertad,
et�qui�génère�un�flux�régulier�de�revenus�munici-
paux.�Le�site�d’enfouissement,�dont�les�coûts
d’exploitation�sont�minimes,�fait�concurrence�aux
sites�d’enfouissement�privés.

• Le�programme�de�soutien�financier�temporaire�PATI
du�gouvernement�national,�qui�vise�à�stimuler�l’emploi
dans�la�culture�potagère�résidentielle,�le�nettoyage
des�plages�et�la�réalisation�de�murales�urbaines,
assure�des�revenus�à�1�170�personnes.

• Parc�central�:�investissement�de�280�000�$�US�pour�la
construction�d’une�scène,�l’aménagement�de�jardins,
de�terrains�de�jeux�et�d’espaces�commerciaux,�ainsi
que�l’installation�de�tables�et�de�bancs.

• Centre�de�formation�Mario�A.�Molina�:�632�bourses
de�formation�technique�(chefs,�directeurs�hôteliers,
serveurs�et�barmans),�480�diplômes�en�cuisine,
136 bourses�de�formation�informatique,�80�bourses
pour�éradiquer�le�travail�des�enfants�et�autres
recherches�complémentaires.

• Établissement�d’un�réseau�des�sports�au�moyen�d’un
investissement�d’environ�un�million�de�dollars�US.�

• Investissements�privés�complémentaires�dans�la
restauration,�l’hôtellerie�et�les�services�touristiques
afin�d’enrichir�l’offre�et�de�soutenir�la�nouvelle
orientation�économique�de�la�municipalité.

• Prolongement�récent�de�la�promenade�et�des�zones
piétonnes,�ainsi�que�zonage�du�centre-ville.�Abattoir
municipal,�services�ambulanciers,�autobus�scolaire
municipal,�nouveau�registre�foncier�apportant�de
nouvelles�sources�de�revenus�municipaux,�et�projets
avantageux�pour�les�résidents,�en�particulier�les
jeunes,�les�femmes�et�les�employés�du�secteur
touristique.�

• Augmentation�importante�des�revenus�municipaux�–
revenus�internes�et�de�transfert�–�qui�sont�passés
de 1,9�million�de�dollars�US�en�2007�à�4,6�millions
en 2010.
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Zone n’ayant pas encore fait l’objet de travaux d’amélioration. 


