
L’OMS estime à 2,6 milliards le nombre de personnes qui ne
bénéficient pas « d’assainissement adéquat ». L’assainissement
commence à intégrer lentement l’agenda des politiques de
santé publique et de développement. L’article présente cinq
expériences développées à Nairobi illustrant le spectre des
solutions de marché pour parvenir au « dernier kilomètre »,
qui constitue le besoin le plus élémentaire et le plus privé
parmi les biens publics : les toilettes. Ces exemples
permettent d’illustrer les nuances de positionnement de
l’utilisateur final, d’examiner la difficulté de répondre aux
besoins particuliers au sein d’une communauté et d’influencer
les changements de comportement des individus, tout en
respectant les normes culturelles existantes, pour atteindre
un consensus concernant les normes de maintenance et de
nettoyage.
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La problématique du dernier kilomètre

Dr. Parsuraman, directeur du Tata Institute
of Social Science à Bombay demanda un
jour « Pourquoi le business ne serait-il pas
un service social et les services sociaux un
business ? » (interview, TISS, Bombay
2006). Les sphères du monde des affaires et
de l’action sociale sont en effet devenues de
plus en plus imbriquées : le secteur du déve-
loppement s’inspire de manière croissante
des logiques commerciales tandis que le
secteur privé intègre des techniques issues
du monde du développement. Aussi ces dix
dernières années ont-elles été marquées par
l’intérêt croissant porté aux solutions de
marché visant à lutter contre la pauvreté,
reflétant à la fois l’enthousiasme qu’inspi-
rent les logiques commerciales pour mieux
lutter contre la pauvreté (Hart et Prahalad,
2002 ; Hart, 2005 ; Prahalad, 2005 ; Yunus,
2007 ; Porrit, 2007), et une critique
constructive des modèles économiques tra-
ditionnels et de leur impact en termes de
durabilité (Hawken, 1993 ; Hawken et al.,
1999). « L’entreprise sociale », susceptible
de coupler les avantages de la culture de
résultats propre au monde de l’entreprise et
les considérations sociales chères à la
sphère du développement saurait ainsi
répondre aux besoins sociaux à travers une
demande dans le cadre de mécanismes de
marché.
La transformation d’un besoin identifié en
demande effective et la capacité ultérieure à
proposer une offre répondant à la fois à ce
besoin et à cette demande constituent les
défis qui structurent cette nouvelle sociali-
sation du monde des affaires. Les entre-

prises sociales se multiplient aujourd’hui
comme se multiplient, en plus grand
nombre d’ailleurs, les tentatives avortées
d’entreprises sociales. Le défi le plus
important ne réside pas en effet pas dans la
stratégie ou la préparation, mais plutôt dans
le « dernier kilomètre », celui qui permet à
l’offre de rejoindre le consommateur et au
bout duquel doit se concrétiser un acte
d’achat. Le « dernier kilomètre » recouvre
ainsi la complexité des mentalités, des com-
portements, des considérations écono-
miques et des conditions sociales, qui
influencent en dernier ressort la « capacité à
aspirer » du consommateur (Appadurai,
2008) et impactent en retour ces initiatives
visant à « améliorer » la vie1.
Cet article se concentre sur les expériences
récentes d’entreprises sociales et d’ONG à
Nairobi qui se sont efforcés d’apporter une
réponse à l’un des problèmes les pressants –
et bien souvent négligé – des villes en
développement : le manque d’accès à
l’assainissement.

L’assainissement : un besoin élémentaire,

un bien public, un droit de l’homme,

et une opportunité commerciale

L’Organisation mondiale de la santé estime
à 2,6 milliards le nombre de personnes qui
ne bénéficient pas « d’assainissement adé-
quat ». Le problème de l’assainissement est
le plus souvent associé à la pauvreté rurale,
et se retrouve constamment relégué derrière
son homologue, souvent plus photogénique
et attractif pour les médias qu’est l’eau
propre. Alors que le nombre de conférences
sur le thème de l’eau a décuplé au cours de
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1. Pour une étude éthnographique sur le sujet de « l'amélioration » dans les projets de développement voir Tania Li
The Will to Improve (2007).
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ces dernières années, l’assainissement fait
figure de parent pauvre et est resté jusqu’à
très récemment, « au second plan, souvent
même oublié » (George, 2008).
Pourtant, la situation de l’assainissement en
milieu urbain s’impose comme l’un des
principaux problèmes sanitaires mondiaux.
C’est dans ces communautés à très haute
densité démographique que le Center for
Disease Control américain s’attend en effet
à voir émerger le prochain « super-virus ».
Aujourd’hui, plus de 50 % de la population
mondiale vit en milieu urbain (Sattertwaite,
2007 ; Pieterse, 2008 ; UN-Habitat, 2010),
et plus de 43 % des citadins des pays en
voie de développement vivent dans des
habitations de fortune, dans des conditions
sanitaires alarmantes compte tenu des infra-
structures délabrées et de l’absence d’une
politique efficace d’urbanisme. À Kibera,
l’un des plus vastes bidonvilles d’Afrique
de l’Est, les estimations les plus généreuses
donnent le chiffre de 150 résidents par toi-
lette (Umande Trust, 2010).
L’assainissement commence à intégrer len-
tement l’agenda des politiques de santé
publique et de développement, surtout
depuis que l’année 2008 a été reconnue
« Année de l’assainissement » par les
Nations unies. Parallèlement, au-delà même
des grandes entreprises de travaux publics,
un nombre croissant d’entrepreneurs voient
dans le piteux état de délabrement des sys-
tèmes d’assainissement une source poten-
tielle d’opportunité commerciale.
Il existe dans toutes les villes de « l’hémi-
sphère Sud », une multiplicité d’acteurs et
d’approches pour améliorer l’assainisse-
ment. Mais comme c’est souvent le cas dans
le secteur du développement, ces efforts
sont généralement mis en œuvre sans coor-
dination ni cohérence. L’approche « centrée

sur les droits » portée par les ONG, veut
faire de l’assainissement un Droit de
l’Homme ; l’amélioration de l’hygiène
relève de la prévention des maladies selon
une approche de santé publique, la perspec-
tive entrepreneuriale met enfin l’accent sur
la taille du marché et la perception des
déchets comme une potentielle ressource.
L’un des éléments communs à la panoplie
des offres d’assainissement est la recherche
de durabilité et la participation de la com-
munauté locale. Le rôle des entreprises
commerciales (au niveau individuel, com-
munautaire et institutionnel) est enfin de
plus en plus intégré.

Méthodologie et étude de cas comparative

Nous présentons ci-après cinq interventions
illustrant le spectre des solutions de marché
pour parvenir au « dernier kilomètre », qui
constitue le besoin le plus élémentaire et le
plus privé parmi les biens publics : les toi-
lettes.
1) IkoToilet : de nouvelles toilettes pu-
bliques réparties à travers la ville.
2) PeePoo : des toilettes « non-toilettes » à
usage unique et auto-hygiéniques.
3) Umande Trust : des toilettes communau-
taires qui capturent le méthane.
4) Community Cleaning Services (CCS) :
une entreprise BoP qui assure le nettoyage
des toilettes communautaires et résiden-
tielles existantes.
5) Urban-Led Total Sanitation (ULTS) : un
projet commun de l’ONG Plan Internatio-
nal et de CCS qui catalyse l’activisme dédié
à l’assainissement communautaire.
Ces cinq approches de « dernier kilomètre »
mobilisent une multinationale (S.C. John-
son) et des ONG (Umande Trust et Plan),
ainsi que des modalités opératoires et de
financement de trois « entreprises sociales »
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(Community Cleaning Services, IkoToilet et
PeePoo). Ces cinq exemples permettent
d’illustrer les nuances de positionnement de
l’utilisateur final, d’examiner la difficulté de
répondre aux besoins particuliers au sein
d’une communauté et d’influencer les chan-
gements de comportement des individus,
tout en respectant les normes culturelles
existantes, pour atteindre un consensus
concernant les normes de maintenance et de
nettoyage. L’objectif de cette discussion est
d’aller au-delà de l’idée de « changement des
mentalités » (un leitmotiv parmi les profes-
sionnels de l’assainissement), en allant vers
une amélioration locale des attentes, des
normes et des options en ce qui concerne
l’assainissement. Autrement dit, nous consi-
dérons que les défis liés à l’assainissement
ne touchent pas seulement aux pratiques et
normes d’hygiène personnelle, mais ils com-
prennent également les circonstances qui
empêchent ou limitent la mise à disposition
de conditions sanitaires souhaitables.
Dans un souci de transparence, il faut noter
que les deux auteurs sont à ce jour impli-
qués dans l’évolution de deux des initiatives
utilisées dans cet article comme études de
cas : le CCS et l’ULTS. Les auteurs sont
également conseillers informels réguliers
de l’équipe de PeePoo.

I - CINQ SOLUTIONS POUR
CONTRIBUER À UN MEILLEUR
ASSAINISSEMENT À NAIROBI

1. Nairobi : environnement et contexte

Nairobi, comme la plupart des villes du Sud
souffre d’un fossé grandissant entre une

élite minoritaire et la majorité de la popula-
tion, démunie et vivant en milieu urbain.
Cette population est composée surtout de
migrants ruraux récents de première ou
seconde génération (souvent des « jeunes »
âgés de 18 à 35 ans) cherchant du travail et
fuyant le chômage en milieu rural (Yaqub,
2009). Face à une population urbaine en
croissance constante et les faibles opportu-
nités d’emplois, le nombre de résidents
urbains vivant dans les bidonvilles à la péri-
phérie des villes explose. Or, les bidonvilles
ont souvent été décrits dans des termes
homogénéisants, décrivant les « squat-
teurs » comme une masse d’individus
« envahissant » les terrains publics. Cepen-
dant, plus récemment, certains ont soutenu
que les bidonvilles sont en réalité non seu-
lement extrêmement hétérogènes, mais
représentent aussi des « lieux d’expérimen-
tation » (Simone, 2009), où les stratégies de
survie peuvent constituer des sources d’in-
novation, et où les soi-disant « taudis »
seraient plutôt le reflet des villes en cours
de formation (Neurwirth, 2006).
La création de ces nouveaux centres urbains
pose également une question pressante :
comment cette énorme population peut-elle
vivre sur des terrains qui n’ont jamais fait
l’objet d’un développement adéquat ? En
d’autres termes, comment peut-elle y sur-
vivre et vivre, voire s’épanouir, malgré
l’absence d’infrastructures de base ?2

Un détour historique est nécessaire pour
mieux appréhender les différentes solutions
de marché évoquées dans l’article.
L’indépendance du Kenya en 1963 fut mar-
quée par une contradiction politique et
économique : d’un côté l’accueil symbo-
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2. La phrase « Dans le ghetto, tout est question de survie… » fut exprimée par un jeune informant qui comparait
l’idée de « survie » avec l’espoir de « vivre et un jour m’épanouir », interview, Mathare Valley, octobre 2009.
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lique par l’administration de Jomo
Kenyatta (premier président du Kenya) des
migrants ruraux dans la ville, qui, sous
l’administration coloniale britannique, a
été interdite d’accès aux « Africains », et
de l’autre l’absence d’une planification de
logements urbains pour les plus démunis
et de systèmes d’égouts adéquats, rendant
impossible l’absorption de la vague des
nouveaux arrivants. Cependant, il faut
souligner que les bidonvilles que nous
connaissons aujourd’hui ne sont pas appa-
rus dans le sillage de l’indépendance. Pen-
dant l’ère coloniale, Nairobi, ainsi que
d’autres villes du Kenya, étaient interdites
d’accès aux « Africains ». La politique des
« réserves pour natifs », limitait les
espaces urbains et excluait tous les Afri-
cains sauf ceux qui travaillaient pour les
colons européens. Ces travailleurs afri-
cains étaient sujets au système de « pass »
qui leur accordait des allées et venues
limitées dans la ville, mais ne les autorisait
pas à résider à l’intérieur de celle-ci. En
conséquence, des poches de « squatteurs »
africains se sont formées « illégalement »
aux abords de la ville pendant la première
moitié du XXe siècle, et se sont converties
en habitations de fortune après l’indépen-
dance. Certains bidonvilles furent certes
« légalisés » après l’indépendance mais ils
ont continué à s’élargir sur les mêmes
bases infrastructurelles inadéquates sur
lesquelles ils avaient été créés, provoquant
la ségrégation spatiale de la ville ainsi que

l’absence de reconnaissance officielle de
ces implantations humaines (Etherton,
1976). Les cartes actuelles de Nairobi pré-
sentent d’ailleurs encore aujourd’hui les
emplacements des grands bidonvilles,
Kibera, Mathare, Korogocho et Kawang-
ware comme des espaces « blancs », sans
aucun détail de rues ou autres repères géo-
graphiques.
Entre 1969 et 1971, le conseil municipal
reconnut la nécessité d’une forme d’urbani-
sation dans des zones telles que Mathare
Valley, mettant en œuvre la construction de
156 toilettes publiques.3

Aujourd’hui on estime que Nairobi compte
entre quatre et cinq millions d’habitants, et
que 60 % des habitants de la ville vivent
dans des habitations de fortune4 ; Mathare
compte aujourd’hui entre 300 000 et
500000 habitants, et la municipalité de Nai-
robi n’y a pas installé de toilettes depuis
celles qui furent construites dans les années
1970. Le Fonds de développement régional
(Constituency Development Fund – CDF)
tente depuis trois ans de pallier à ce
manque, mais en 2010, la douzaine de nou-
velles toilettes prévues demeure inachevée
et n’est pas encore en service.5

Aujourd’hui, une cohorte d’ONG, d’orga-
nisations internationales, de donateurs,
d’« investisseurs sociaux » et d’innom-
brables opérateurs privés, dont certains sans
scrupule et d’autres faisant de leur mieux
avec de très faibles revenus s’efforcent de
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3. Ce chiffre vient d’un ancient resident de Mathare, militant politique et fondateur de la Mathare Association, cher-
chant aujourd’hui à réhabiliter les toilettes municipales de Mathare (interview, Nairobi, mars, 2010).
4. World Cities Report 2010/2011, UN-Habitat
5. Selon l’Institut kenyan de politique publique et d’analyse, le Fonds de développement régional (Constituency
Development Fund – CDF) fut créé en 2003. « L’objectif du fonds est de contrôler les déséquilibres dans le déve-
loppement régional issus de la politique des partis. Il vise tous les projets de développement locaux, en particulier
ceux cherchant à combattre la pauvreté à la base. » Voir http://www.kippra.org/Constituency.asp, visité le 26 avril
2010.
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proposer des équipements sanitaires dans
ces zones.
Une grande partie des résidents les plus
pauvres, ne pouvant payer ni un loyer pour
une habitation équipée de toilettes ni les
tarifs pour l’utilisation des toilettes commu-
nautaires ou publiques, défèquent à l’air
libre. L’infrastructure sanitaire de « dernier
kilomètre » comprend des « toilettes canali-
sées » (avec une connexion optionnelle, et
rare, au réseau d’égouts), des latrines à fosse
(qui débordent fréquemment à cause de la
densité de la population et la fréquence de
leur utilisation), et des « toilettes suspen-
dues » (des latrines à ciel ouvert construites
au-dessus de rivières et des égouts). Il arrive
également que les propriétaires empêchent
l’accès aux toilettes ou en retardent la main-
tenance élémentaire (par exemple vider les
latrines à fosse lorsqu’elles sont pleines)
pour faire pression sur les locataires pour
payer leur loyer, ou pour forcer une hausse
du montant du loyer. Pratiquement toutes les
toilettes sont communes à plusieurs foyers
ou fonctionnent sur un modèle de paiement
pour chaque utilisation. Les toilettes sont un
bien commun, et donc une source de conflits
communautaires d’ordre politique ou éco-
nomique, sans doute parce qu’elles « sont
souvent le seul bien public au sein de ces
communautés ».6

2. IkoToilet

IkoToilet, (« la toilette est ici » en Swahili),
lancée par la société Ecotact à Nairobi en
2008, vise à répondre aux enjeux du dernier
kilomètre en matière d’assainissement. 
IkoToilet a été conçue par David Kuria,

entrepreneur social kenyan devenu célèbre7,
qui dirige Ecotact avec l’objectif « de déve-
lopper des réponses innovatrices aux
urgences environnementales pour l’assainis-
sement en Afrique et à travers le monde ».
Si l’approche retenue – des toilettes
publiques à paiement à l’usage – n’a rien de
véritablement nouveau, IkoToilet se diffé-
rencie toutefois des acteurs traditionnels
par ses intentions et son engagement. L’am-
bition de cette initiative est de créer un
cercle vertueux : l’amélioration significa-
tive de la qualité des toilettes publiques que
propose IkoToilet doit renforcer les attentes
des communautés en ce qui concerne la
construction, la maintenance et la propreté
de ces mêmes toilettes.
IkoToilet s’inscrit à la fois dans le cadre
d’une entreprise privée et d’un modèle de
développement, qui cherche l’engagement
des conseils municipaux dans la construc-
tion et l’exploitation des installations de toi-
lettes publiques en ville, tout en proposant
des services supplémentaires aux clients en
marge de ces installations. Une IkoToilet
« abrite » ainsi une rangée de stations de
cirage de chaussures et un petit kiosque
vendant des en-cas et boissons. En transfor-
mant le service public et « l’expérience des
besoins élémentaires d’assainissement en
une expérience de loisirs et de consomma-
tion » (Thieme, 2008), ce modèle corrobore
l’idée que les toilettes et ce qui les entoure
peuvent offrir un contexte social varié et
acceptable.
Pour citer Ecotact, IkoToilet est « un par-
tenariat privé-public entre Ecotact Ltd
(secteur privé) et l’autorité locale respec-
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6. Interview de David Waithaka, Mathare Association, mai 2010.
7. David Kuria est un Ashoka Fellow, nommé en 2009 par la Schwab Foundation « Africa Regional Social Entre-
preneur » de l’année ; voir www.ecotact.org, visité en ligne le 6 août 2010.
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tive, ainsi que les services d’eau et des

égouts (secteur public) ».8 Le financement

de la construction des IkoToilets fut assuré

par des subventions et un « capital

patient » (Acumen Fund y a « investi »

757 000 dollars en 2008), et l’investisse-

ment total est de 1,2 million dollars. En

moyenne, la construction d’une IkoToilet

coûte 25 000 dollars.9

Chacune des quelque 40 IkoToilets présente

la même conception particulière, la même

construction, coloration, et marque, et sa

maintenance et son nettoyage sont, au

moins en théorie, effectués, selon les

mêmes normes de qualité. La contribution

des toilettes aux revenus dérivés des autres

activités génératrices de revenus, telles que

le cirage de chaussures, les coiffeurs et les

kiosques, demeure quelque peu opaque. Il

apparaît que dans la plupart des cas Ecotact

est le propriétaire de l’installation et les

opérateurs des « micro-entreprises » asso-

ciées lui versent un loyer. Chaque IkoToilet

est également optimisée en servant d’em-

placement publicitaire, avec des panneaux

publicitaires situés au-dessus, à l’intérieur

et à l’extérieur des toilettes. Les revenus de

la publicité contribuent au rendement de

l’investissement d’Ecotact.

Ecotact a construit 40 toilettes, mais une

seule est véritablement située dans un

bidonville. La réussite d’IkoToilet (bien

que sa viabilité financière ne soit pas

encore démontrée), et le nombre impres-

sionnant d’utilisateurs quotidiens –

« 30 000 utilisateurs par jour »10 – viennent

des IkoToilets situées dans le quartier des

affaires de Nairobi, et dans les quartiers à

niveaux plus élevés de revenus, offrant des

volumes de fréquentation plus importants.

L’unique IkoToilet située dans un bidonville

est installée dans le quartier Kosovo de

Mathare, une communauté urbaine à forte

densité de population et fortement défavori-

sée en termes d’installations sanitaires, que

ce soit selon les critères d’installations

« adéquates » de UN-Habitat ou ceux des

« installations sanitaires améliorées » de

l’OMS. Kosovo, un bidonville des plus

typiques, fut installé de façon informelle

dans les années 1970. Il compte quelque

30000 à 50000 habitants, ignorés par le

gouvernement sauf en période d’élections,

et se trouve en dehors des sentiers habituel-

lement battus par les ONG ou les mission-

naires. Contrairement aux autres installa-

tions, l’IkoToilet de Kosovo est exploitée

selon un modèle « plus équitable » d’abon-

nement plutôt que de paiement à l’usage,

comme le sont les autres installations. Les

familles peuvent acheter une carte d’abon-

nement pour une somme de 100 KES

(1,35 dollar), leur donnant accès aux toi-

lettes pour une période d’un mois. L’instal-

lation était censée s’avérer autosuffisante,

les salaires et autres dépenses étant cou-

verts par les revenus des abonnements et

des ventes d’eau municipale filtrée par

rayons ultraviolets.

L’IkoToilet de Kosovo fut inaugurée en

fanfare en 2008. L’un des auteurs de cet

article était présent et participa à la célé-

bration qui donna à tous l’espoir que cette

installation serait le point de départ d’un

nouveau modèle d’assainissement dans les

quartiers à très faibles revenus. L’idée était
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8. Voir note 6.
9. Interview avec David Kuria dans les bureaux de Ecotact, Nairobi, 15 septembre, 2009.
10. Kuria dans une émission TV sur CNBC TV et peut-être en ligne.
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la suivante : la communauté découvrirait
les bienfaits des « installations hygié-
niques publiques » si l’on construisait de
« belles toilettes »11, et paierait un abon-
nement mensuel. En s’appuyant sur les
prévisions élevées de fréquentation, l’Iko-
Toilet allait devenir un lieu de rencontre
communautaire pour d’autres activités
économiques et sociales, offrant des
opportunités supplémentaires de revenus
et d’impact social.
Malheureusement, lors de la visite des
auteurs six mois plus tard, l’IkoToilet de
Kosovo rencontrait déjà des difficultés.
L’emplacement de la toilette est loin d’être
idéal : en bordure d’une route secondaire et
cachée derrière deux ou trois rangées de
maisons. Mais trouver un espace assez
vaste pour construire une IkoToilet ne fut
pas chose facile au sein d’une communauté
aussi peuplée. Attendre de trouver le lieu
idéal aurait aussi entraîné un retard de plu-
sieurs années, et certainement des coûts
plus élevés. De l’autre côté de la rue, à
300 mètres des toilettes, se trouve un ter-
rain vague que les gens du quartier ont tou-
jours utilisé pour déféquer à l’air libre, gra-
tuitement, à leurs risques et périls. En
l’absence d’une campagne d’envergure de
marketing, d’éducation et d’information
pour sensibiliser la communauté et les utili-
sateurs potentiels, aux dangers de la déféca-
tion à l’air libre et aux bienfaits de toilettes
propres et de qualité, le terrain vague est
resté le premier choix de « toilettes » de la
communauté, faisant ainsi la concurrence à
l’offre de IkoToilet. L’idée de base, selon
laquelle tout le monde verrait en IkoToilet

une meilleure solution, plus digne, plus
sûre, et finalement moins chère, s’est avérée
quelque peu optimiste.
Suite à plusieurs visites effectuées par les
auteurs de cet article au cours des deux der-
nières années et d’après des entretiens avec
les opérateurs, le nombre d’abonnements
n’a atteint qu’une centaine de familles, ce
qui s’avère bien en-dessous du niveau de
viabilité économique. Le groupe de jeunes
locaux à qui on avait confié l’exploitation
des toilettes fut incapable d’en assurer la
propreté ou le fonctionnement adéquat.
Démoralisés après seulement six mois, ils
ne portaient plus les uniformes noirs et
oranges d’IkoToilet qui avaient été si
remarqués lors de la cérémonie d’inaugura-
tion. Pire encore, l’installation elle-même
était déjà dans un état de délabrement, cer-
tains robinets manquant, d’autres à peine
tenus en place par des bandes de caout-
chouc, le carrelage endommagé, des
miroirs disparus, pas de publicité, et l’odeur
reconnaissable des toilettes insalubres.
Lors d’une visite en mars 2010, nous avons
été informés que le système était en panne
(en effet, certaines pièces semblaient avoir
disparu).
Le principe de base du modèle d’IkoToilet
est louable : un changement des mentalités
et des attentes des Kenyans urbanisés
démunis en termes de qualité de l’assainis-
sement. Malheureusement, l’approche de
« dernier kilomètre » d’IkoToilet, orientée
surtout vers l’infrastructure, n’est pas deve-
nue « une nouvelle norme d’hygiène »12 ou
un « monument de toilettes »13 dans les
zones à revenus faibles. L’IkoToilet de
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11. www.ikotoilet.org
12.Voir le site d’Acumen Fund, www.acumenfund.org, visité le 6 août 2010.
13. Voir note 6.
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Kosovo ressemble aujourd’hui à n’importe
quelle autre toilette publique de Mathare :
délabrée et insalubre, une preuve que les
bonnes intentions ne suffisent pas et que les
solutions miracle n’existent pas en matière
d’assainissement.
Toutefois, IkoToilet a suscité un débat sur
l’assainissement à l’échelle nationale et
internationale, et son impact, mesuré au
regard de son objectif d’améliorer le profil,
la sensibilisation et les attentes du public
des toilettes publiques, s’est avéré positif.
Le succès d’IkoToilet dans les zones les
plus fréquentées et à revenus plus élevés est
la preuve que les toilettes peuvent être des
points de rencontre et des centres commu-
nautaires positifs pour une série d’activités
économiques et sociales. Les difficultés
d’IkoToilet à Kosovo démontrent néan-
moins que l’amélioration de l’assainisse-
ment dans les bidonvilles ne peut reposer
exclusivement sur l’infrastructure ou
l’équipement (Kar, 2005).

3. Peepoo – Les toilettes non volantes

PeePoo est une toilette « auto-sanitaire ».
Sa technologie est conçue pour être une
option sûre et bon marché pour tous ceux
qui n’ont pas d’accès aux installations
sanitaires. Il s’agit en effet d’un simple sac
en plastique. PeePoo représente peut-être à
cet égard la solution ultime du « dernier
kilomètre », car ces « toilettes person-
nelles » à usage unique sont conçues pour
être utilisées là et quand le besoin se fait
pressant. Inventé par le Suédois Anders
Wilhelmson en 2005, PeePoo tire son ins-
piration de la pratique courante de nos
jours dans un bon nombre de bidonvilles à
travers le monde : les « toilettes volantes »,
c’est-à-dire l’utilisation d’un sac en plas-

tique pour faire ses besoins que l’on jettera
ensuite aussi loin que possible.
Ces sacs se retrouvent partout, sur les toits
des habitations (jusqu’à la pluie suivante),
dans les passages communs, les terrains de
jeux, les rivières, et – inévitablement –
sous les pieds. Certains experts peuvent
évoquer une « stratégie d’adaptation »,
mais pour une part importante de la popu-
lation urbaine mondiale il s’agit d’une pra-
tique quotidienne. Parlez des « toilettes
volantes » à un résident d’un quartier
pauvre de Nairobi et vous verrez un
mélange de gêne, de rire et d’acceptation
résignée « Ni kawaida ! » (« c’est normal »)
est la phrase en Swahili que l’on entend
souvent lorsqu’on évoque les « toilettes
volantes ». Il est vraisemblable que la
majorité d’entre eux préférerait des latrines
ou des toilettes, mais, confrontés aux coûts
et risques encourus pour s’y rendre, un sac
en plastique et un bon lancer paraissent
souvent la meilleure solution.
Les toilettes PeePoo s’inspirent de la pra-
tique des toilettes volantes dans la mesure
où le besoin « se satisfait » dans l’espace
privé de l’habitation de l’utilisateur et son
emploi est directement lié au manque d’ins-
tallation disponible et sûre à proximité.
L’usage de PeePoo transforme en outre la
pratique de la « création d’encore plus de
déchets » en la « transformation des déchets
en ressource ». Après usage en effet, chaque
sac reste sans odeur pendant 24 heures, et
se transforme en quelques semaines en pré-
cieux engrais. PeePoo se sert de l’urée et du
plastique biodégradable pour éliminer les
odeurs en une journée, et les « organismes
responsables de maladies (pathogènes) et
qui se trouvent dans les fèces (bactéries,
virus et parasites) sont neutralisés dans un
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délai de deux à quatre semaines selon la
température ambiante ».14 En bref, l’utilisa-
teur dispose de 24 heures pour consigner le
sac ou le vendre comme engrais.
En 2008 et 2009, la technologie et l’accep-
tabilité de PeePoo furent testés sur des utili-
sateurs au Kenya et au Bangladesh au cours
de deux petites études de terrain.15 Ces
essais ont démontré que PeePoo fonctionne
à l’intérieur des foyers à faible niveau de
revenus et sur deux géographies urbaines
distinctes. Bien que très positifs, ces tests
ne représentent qu’un premier pas dans la
mesure où les sacs PeePoo ont été fournis
gratuitement aux utilisateurs. En d’autres
termes, les « études de faisabilité » démon-
trent que les populations seraient prêtes à
utiliser les toilettes PeePoo, mais ne garan-
tissent en aucun cas qu’ils seraient prêts à
les acheter.
Aujourd’hui, PeePoo passe du projet pilote
au développement d’un business model

viable. Il existe plusieurs aspects clés à
définir, tester et affiner :
– Les sacs PeePoo sont probablement pré-
sentés au coût le plus bas possible, surtout
lorsqu’ils sont fabriqués en grandes quanti-
tés, mais ils ne sont pas gratuits. Qui devra
les payer? À quel prix?
– PeePoo ou ses partenaires ont besoin d’un
modèle de distribution pour que les sacs
parviennent aux foyers, et ceci au sein des
communautés les plus difficiles en termes
de services.
– Les sacs utilisés doivent être déposés, col-
lectés et/ou retirés de la communauté dans
les 24 heures suivant l’usage.

– Des centaines de milliers de kilogrammes
de sacs usagés devront être transportées
quotidiennement et stockés pendant la
phase de bio-digestion.16

– À grande échelle, des millions de kilo-
grammes de bio-engrais seront créés. Qui
les utilisera ? Et comment?
Chacune de ces questions représente le rêve
de tout entrepreneur social : à la fois oppor-
tunité et défi. La vente de PeePoos neufs
contribuerait à couvrir les coûts de distribu-
tion et de production, et marquerait égale-
ment l’engagement de l’utilisateur, souli-
gnant ainsi la validité de la solution. Mais
du point de vue du consommateur, le prix
du PeePoo doit se montrer compétitif face à
la concurrence des produits gratuits que
constituent les sacs de courses usagés. Le
rachat des PeePoos usagés pourrait réduire
le « coût total » pour l’utilisateur, incitant
ce dernier à les ramener. Mais ce rachat
diminuerait les revenus et pourrait entraîner
des pratiques « frauduleuses » de rachat.
Si l’usage ou la vente d’engrais pourrait
ajouter de la valeur, pour l’utilisateur, Pee-
Poo ou d’autres acteurs dans la chaîne de
valeur, l’utilisation déchets humains
comme engrais rencontre encore de pro-
fonds, quoique injustifiés, préjugés. De
plus, le cash-flow devra non seulement faire
face aux défis inhérents au bas niveau des
dépenses des populations très démunies,
mais aussi générer des revenus compétitifs
pour que les partenaires locaux s’impli-
quent, et finalement rapporter suffisamment
de revenus à PeePoo pour couvrir les coûts,
sans même parler de bénéfices.
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14. http://www.peepoople.com/showpage.php?page=3_3 ; Visité le 15 août 2010.
15. Le test de Silanga, Kibera comprenait 300 participants. Source : www.peepoo.com ; 15 août 2010.
16. L’OMS estime que chaque être humain produit environ 250 g de fèces par jour. Donc, une communauté de
500000 personnes (un chiffre réaliste/conservateur pour Kibera, malgré les 1,2 million qu’évoquent certains) pro-
duit 125000 kg de fèces par jour..
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Ailleurs, PeePoo pose certaines questions
éthiques : « L’innovation s’appuie sur les
stratégies actuelles d’adaptation parmi les
populations urbaines démunies – les toi-
lettes volantes représentant l’apogée des
stratégies de “dernier recours” en l’absence
de toilettes dans les bidonvilles. Mais le
modèle de PeePoo sert-il de justification à
la carence d’installations sanitaires, ou bien
offre-t-il une solution innovatrice face à
l’absence actuelle de services sanitaires
fournis par le gouvernement ? Récemment,
lors d’entretiens sur le terrain avec des rési-
dents et des professionnels du secteur de
l’urbanisme et de l’assainissement, certains
ont questionné l’éthique de l’approche
consistant à transformer un problème en
opportunité, se demandant si l’opportunité
n’aboutirait-il pas à légitimer le problème.
D’autres, au contraire, ont suggéré que
transformer le problème en opportunité,
offrant une solution provisoire constructive
et créative, s’appuyant sur les “… histoires
de survie sans subventions ni aide sociale.”
Ces questions s’enchevêtrent également
dans les débats autour des droits des
citoyens et des choix des consommateurs. »
(Thieme, 2010)
PeePoo représente une solution de « dernier
kilomètre » à l’assainissement qui est à la
fois pragmatique, élégante et controversée.
Pragmatique, car elle s’appuie sur des com-
portements et des mécanismes d’adaptation
actuels, les « toilettes volantes », mais
offrant une amélioration notable en termes
de sécurité et d’hygiène. Élégante, car la
technologie de PeePoo crée des opportunités

de nouvelles sources de revenus et de sys-
tèmes en circuit fermé tout en offrant sécu-
rité et respect de l’environnement. Contro-
versée, car elle s’érige contre les hypothèses
des experts en assainissement sur ce qui est
« digne » et « adéquat ». Une chose est sûre,
PeePoo présente un choix aux consomma-
teurs, de nouvelles sources de revenus et une
solution possible aux problèmes de santé, de
sécurité et d’odeur associés à ce besoin pri-
maire. Dans un espace suscitant peu d’inté-
rêt et caractérisé par l’absence d’innovation
depuis un siècle environ, PeePoo représente
une nouveauté prometteuse, qui ne demande
qu’à faire ses preuves.

4. Umande Trust – les déchets,
source d’énergie

En réponse aux solutions d’assainissement
gouvernementales du début des années
2000, M. Josiah Omoto, professionnel du
développement et de l’assainissement, et
ses collègues ont décidé qu’une « nouvelle
organisation à l’échelle locale était néces-
saire ».17

Aussi ont-ils créé Umande Trust, une ONG
kenyane offrant des services d’eau et d’as-
sainissement à travers un réseau de bio-
latrines dans les bidonvilles de Nairobi. Le
« BioCentre concept » propose une solution
technologique appropriée ne nécessitant pas
d’importants travaux d’infrastructure et
reposant sur un modèle de construction, de
maintenance et de gestion participative. Ces
latrines au biogaz peuvent être installées
n’importe où à l’intérieur des bidonvilles.
En effet, elles « traitent les déchets humains
in situ »18 et leur adaptabilité architecturale
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17. Interview avec Josiah Omoto, bureaux d’Umande Trust de Kibera, 12 juillet 2010.
18. « Umande Trust : Communal Biogas latrines in Nairobi », disponible à :
http://urbanhealthupdates.wordpress.com/2009/04/27/umande-trust-communal-biogas-latrines-in-nairobi/
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et structurelle les rendent facilement acces-
sibles tant aux utilisateurs qu’aux res-
ponsables de leur gestion. L’offre se veut
complète : des installations sanitaires amé-
liorées pour la communauté, la création
d’énergie à travers la capture du méthane, et
une source de revenus pour la communauté
générant un sentiment de « propriété » et de
durabilité commerciale. Les difficultés pra-
tiques tiennent à l’identification et l’obten-
tion d’espace pour la construction, la garan-
tie d’une maintenance et d’une gestion
adéquate des installations, et le contrôle de
l’utilisation du gaz.
Les piliers d’Umande Trust sont exprimés
ainsi :
1) L’assainissement est un droit de l’homme
Les bureaux d’Umande ne sont ni installés
dans les quartiers affluents de Nairobi ni
entourés d’espaces richement aménagés,
comme tant d’autres ONG. Les bureaux
sont situés dans Kibera, le plus grand
bidonville de Nairobi. Il n’y a ni gardes, ni
grillages, ni équipement prétentieux ou
ostentatoires. Ils sont ouverts à tous et ins-
tallés au cœur même de la communauté
qu’ils visent à servir. À bien des égards,
Umande Trust ressemble plus à un mouve-
ment social qu’à une ONG19 dans la
mesure où elle se démarque délibérément
des travaux d’assainissement traditionnels
conduits par les ONG, plus souvent sou-
cieuses des exigences de leurs donateurs
que des attentes des communautés.

2) L’accès à l’information relative aux poli-
tiques et aux budgets d’assainissement doit
être amélioré
Au nom de la « participation communau-
taire », une grande partie des travaux de
développement mis en place au cours des
trente dernières années s’est fondée sur le
modèle « d’ateliers ». Sans sous-estimer
l’importance des délibérations de groupe
dans les prises de décisions collectives, ces
ateliers risquent néanmoins souvent de ser-
vir la cause d’organisations particulières
cherchant à obtenir des informations locales
plutôt qu’à offrir un véritable forum pour le
partage d’informations et de dialogue
démocratique.20 Selon Omoto « Nairobi est
la capitale des ateliers ! »21 Cherchant à
dépasser une vision trop idéalisée de la par-
ticipation, Umande Trust se dédie moins
aux ateliers et accorde davantage d’impor-
tance à l’accès à l’information concernant
les principaux budgets et politiques d’assai-
nissement. Les habitants des bidonvilles ont
souvent un accès limité à certaines informa-
tions primordiales relatives à la banque, à
l’accès aux soins médicaux et à l’éducation,
et ignorent les services auxquels ils ont
droit. Évoquant l’absence de droits civiques
pour les populations démunies vivant en
milieu urbain, Mike Davis remarque que
« la démocratie urbaine demeure une excep-
tion plutôt que la règle » (Davis, 2006),
impliquant que les pauvres en milieu urbain
sont confrontés au paradoxe cruel d’être
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19. Alors que les ONG sont nécessairement soumises aux agendas des donateurs en parlant au nom des communautés,
les mouvements sociaux proviennent, en théorie du moins, d’une approche militante, et sont implantés parmi les habi-
tants des communautés, et dirigés par eux. Leur style de « participation communautaire » ainsi que leur définition de suc-
cès varient. Pour en savoir plus sur les méthodes participatives dans le développement, voir Whose Reality Counts? Put-
ting the Last First et  Poverty Research: Methodologies, Mindsets, and Multidimensionality de Robert Chambers.
20. Pour deux volumes phares édités montrant la « tyrannie du débat concernant le travail de développement parti-
cipatif », voir Participation : The New Tyranny? de Cooke et Kothari puis Participation : From Tyranny to Transfor-
mation : Exploring new Approaches to Participation in Development de Hickey et Mohan.
21. Interview, Josiah Omoto, 12 juillet 2010.
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physiquement adjacents aux flux d’informa-
tions, de commerce et de services publics,
sans pour autant y avoir accès pour des rai-
sons politiques et économiques.22 Umande
cherche à réduire cette asymétrie d’infor-
mation en améliorant l’accès des popula-
tions à l’information relative à leurs droits
sociaux et leur capacité à contester les poli-
tiques publiques et les budgets liés à l’assai-
nissement.23 Omoto accorde une impor-
tance particulière à ce point, lié au fait que
« la crise de l’assainissement est due à la
gouvernance, où l’argent est trop souvent
destiné à des projets d’assainissement mais
mal utilisé ».24

3) L’innovation technique à travers le bio-
assainissement
Depuis des années, la solution aux pro-
blèmes d’assainissement dans les quartiers
urbains consista à construire des latrines à
fosse. « En l’espace de six mois les fosses
débordaient ». En 2006, une étude sur les
« Services urbains et les droits de
l’homme » argumenta en faveur du bio-
assainissement, proclamant qu’il révolu-
tionnerait le secteur en offrant un modèle en
« circuit fermé », ne transformant pas seu-
lement les déchets humains en source
d’énergie alternative, mais mettant égale-
ment fin à la dépendance à l’égard de l’eau.
Sulabh International, une ONG indienne
basée à New Delhi, fut l’inspiration
d’Umande avec son approche de mouve-

ment social à l’assainissement, combinant
le « hardware » (la technologie) et le « soft-
ware » (l’éducation, les campagnes
sociales, etc.) pour atteindre des solutions
globales et durables.25

4) Des mesures anti-corruption au niveau 
de la communauté
« Il y a beaucoup de corruption dans ce sec-
teur », affirme M. Omoto. Évidemment, la
corruption s’exerce au niveau du gouverne-
ment ainsi qu’au niveau des ONG. Les toi-
lettes ont été utilisées comme outils poli-
tiques, les emplacements pour estampiller
le nom d’un politicien ou d’un donateur en
échange d’un vote ou d’une opinion favo-
rable. La popularité politique d’une certaine
ministre du Parlement a été assurée prati-
quement entièrement grâce à une campagne
pour la réparation les toilettes municipales
délabrées situées dans sa circonscription.
Umande Trust cherche à installer des
mesures anti-corruption au niveau local, en
incluant les communautés dans les proposi-
tions de subventions et en parlant de « gou-
vernance sanitaire » basée sur la responsa-
bilité et la transparence. Par exemple, les
communautés pouvant bénéficier de bio-
toilettes sont impliquées dans le processus
d’achat en tant « qu’auditeurs sociaux ».26

Selon Omoto, les toilettes publiques coû-
tent en moyenne KSH 5 millions, comparé
aux toilettes d’Umande Trust qui ne coûtent
que KSH 1,5 million.
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22. Alors que d’autres auteurs (Roitman, 1990 ; Satterthwaite, 2006) reconnaissent les marchés informels des
pauvres en milieu urbain et les formes de participation alternative dans l’économie politique urbaine à travers dif-
férentes méthodes créatives de manifestation, de contestation et de micro-initiatives, Davis se concentre sur les murs
que l’on construit, littéralement et figurativement, entre les pauvres en milieu urbain et [les autres résidents] [le
reste] de la ville.
23. On peut espérer que ceci sera facilité avec l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution du Kenya. Le « droit »
à la satisfaction des besoins élémentaires [y] [dans cette nouvelle constitution] est beaucoup plus prononcé que dans
la constitution de 1963.
24. Interview, Josiah Omoto, 12 juillet 2010.
25. Voir le site de Sulabh International : http://www.sulabhinternational.org/sm/areas_major_initiative.php
26. Référence à venir article Geoff Kistruck ; CCS a créé le terme de « auditeur social ».
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5) Financer l’assainissement grâce aux
opportunités de génération de revenus
Les opportunités de création de revenus sur
lesquelles fonctionnent le modèle financier
du bio-assainissement, constituent un fac-
teur essentiel de durabilité et de participa-
tion de la communauté. Ici encore, Umande
cherche à impliquer les communautés
comme de véritables « actionnaires » à
l’image de la stratégie adoptée par la
branche indienne de Slum Dwellers Inter-
national (SDI), où des « centres de res-
sources communautaires » proposent un
mélange de services essentiels et d’oppor-
tunités de création de revenus.
Lorsque nous avons demandé à M. Omoto
ce qu’il pensait de l’éventail d’offres d’as-
sainissement disponibles, il répondit :
« Nous croyons en la diversification… il
nous faut un choix d’options et un cadre
coordonné amélioré. Et nous demandons
une plate-forme pour cette diversification
qui irait au-delà des ateliers ou des confé-
rences. » D’un autre côté, M. Omoto
exprima une certaine ironie à l’égard de
ceux qui se revendiquent du développement
participatif. Engagé depuis le début des
années 1980 dans la conception et la mise
en place de méthodes participatives au
Kenya, il porte un regard à la fois amusé et
exaspéré sur ces pratiques : « Nous avons
créé tant de feuilles de route !… Mais ces
outils ne font que recycler la pauvreté…
Les nouveaux professionnels du participatif
doivent transférer leur attention des ONG
vers les communautés. »

5. Community Cleaning Services – 
une interface entreprise-communauté

Community Cleaning Services (CCS) est
une petite entreprise kenyane qui travaille
avec des équipes de micro-entrepreneurs au

sein des communautés à faibles niveaux de
revenus les plus densément peuplées de
Nairobi dans la vallée de Mathare ainsi qu’à
Makadara, Kawangware, Dandora et Kario-
bangi. CCS propose des toilettes offrant un
degré de propreté, d’hygiène et d’usage lar-
gement supérieurs à un coût accessible aux
clients (généralement 0,75 dollar par ser-
vice, le prix d’un soda). CCS opère sur des
infrastructures communautaires variées,
proposant des services de nettoyage pour
toilettes résidentielles partagées entre plu-
sieurs foyers ainsi que des toilettes semi-
publiques destinées aux résidents n’ayant
pas accès à des toilettes résidentielles. CCS
s’associe à de jeunes entrepreneurs issus de
ces communautés pour créer une structure
indépendante, une « équipe de nettoyage
CCS ». CCS travaille également avec des
partenaires du secteur social, comme les
écoles, les ONG et les autorités locales pour
tenter d’améliorer l’état de l’assainissement
à travers la sensibilisation, la mobilisation
et des services de nettoyage.
L’histoire de CCS débute en 2005 lorsque
l’entreprise américaine SC Johnson (SCJ)
finança un test au Kenya du Protocole BoP,
un processus de développement commercial
créé pour aider les grandes sociétés à s’im-
pliquer dans les communautés à la « base de
la pyramide (socio-économique) » pour la
création de sociétés de valeur mutuelle
[www.bop-protocol.org]. La deuxième ver-
sion du Protocole BoP, que les auteurs de cet
article ont également coécrit, était basée sur
des expériences d’implémentation au Kenya
et en Inde. Le Protocole BoP demeure un
cadre intéressant, mais la plupart de ses
auteurs ont dépassé ses frontières dans la
pratique.
Le test du Protocole se déroula à Kibera à
travers un partenariat avec Carolina for
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Kibera (CfK), une organisation communau-
taire jouissant de contacts très étroits et
d’un fort niveau d’implication locale. Le
processus du Protocole réunit des groupes
de jeunes entrepreneurs de Kibera, des
représentants locaux de SCJ et des profes-
sionnels du développement de plusieurs
autres ONG, dont CfK, pour créer un nou-
veau « business concept ». Des contextes
organisationnels et culturels diamétrale-
ment opposés furent réunis, s’appuyant sur
l’énergie entrepreneuriale, le capital social
et la connaissance de la communauté ainsi
que les produits de SCJ et leur expertise du
nettoyage et de la désinsectisation.
Le business concept qui en résulta s’articu-
lait autour de la création de services de net-
toyage des toilettes basés sur les produits
SCJ, avec comme objectif de créer dans le
même temps des habitations plus propres et
de nouvelles opportunités d’emploi pour
des micro-entrepreneurs.
À partir de 2006, SCJ et ses partenaires
dans la communauté ont commencé à for-
mer des « business models » fondés sur le
concept du service.
L’analyse du premier pilote permit de tirer
plusieurs leçons importantes :
1) Les entrepreneurs BoP avec lesquels nous
travaillions n’avaient pas les moyens de
mettre en œuvre des investissements de « par-
ticipation volontaire » car leurs revenus quo-
tidiens étaient utilisés en frais journaliers: il y
a un besoin de trésorerie immédiate.

2) En travaillant avec des groupes préexis-
tants, les initiatives ont pu s’ancrer rapide-
ment et s’appuyer sur le capital social exis-
tant : il est nécessaire de travailler avec des

groupes/entrepreneurs ayant fait leurs

preuves.

3) La gestion des affaires en groupe s’est
souvent avérée inefficace et fonctionnait de

manière plus efficace lorsqu’un « entrepre-
neur » individuel dans le groupe assurait la
direction et la coordination : un entrepre-

neur/coordinateur doit prendre le contrôle.

4) La barrière de confiance qu’il fallait fran-
chir pour entrer chez un nouveau client et lui
fournir des services de désinsectisation ou
de nettoyage s’avérait trop importante : il est
indispensable de se concentrer sur les res-

sources partagées/communautaires.

5) Il était essentiel pour les consommateurs
de voir ou de sentir la différence, la valeur,
offerte par le service pour être à l’aise avec
l’idée de dépenser même une somme
modique : l’offre doit reposer sur une

valeur immédiate et tangible.

SCJ et ses partenaires ont relancé l’initia-
tive en 2007 et développèrent un modèle
économique différent, restant néanmoins
fondé sur le concept du service. Commu-
nity Cleaning Services vit ainsi le jour, en
s’appuyant sur les enseignements existants :
– CCS se concentre sur le nettoyage de toi-
lettes partagées ;
– CCS développe un processus de start-up
garantissant que le partenariat ne s’établisse
qu’avec des entrepreneurs sérieux tout en
générant de la capacité, une conscience
communautaire, une demande client et des
revenus dès le premier jour ;
– les entrepreneurs CCS ont tendance à être
connus au sein de leurs communautés et
capables de naviguer à travers les « poli-
tiques locales », offrant une présence fiable
et permanente dans les communautés.
Depuis 2007, CCS et SCJ dispose de suffi-
samment d’éléments pour identifier fac-
teurs de succès et points de blocage. À une
période, CCS travaillait avec plus de 20
entrepreneurs indépendants et plus de 100
toilettes publiques. Cependant, il devint vite
clair que pour offrir le soutien nécessaire à
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la réussite mutuelle, CCS devait se concen-
trer sur les personnes les plus performantes
ainsi que les meilleures opportunités.
SCJ n’est pas encore bénéficiaire avec CCS
et continue à investir dans son développe-
ment. Toutefois, l’offre de nettoyage de toi-
lettes de CCS s’est avéré être une améliora-
tion commercialement viable à l’échelle de
la communauté, et CCS propose de manière
fiable :
– des opportunités d’entrepreneuriat ren-
tables au sein de communautés urbaines à
faible niveau de revenus,
– des revenus supplémentaires durables,
supérieurs de loin au salaire minimum
officiel,
– des toilettes plus propres et plus sûres
pour des centaines de milliers de familles et
d’élèves.
Les coûts de démarrage pour les entrepre-
neurs CCS sont financés à travers des ventes
en consignation et de la formation gratuite.
Toutefois, le processus d’installation de
CCS est destiné à s’assurer que la société
n’investira que dans des entrepreneurs
viables. Lorsque le travail s’effectue à tra-
vers les partenaires du secteur social, ceux-
ci fournissent des fonds destinés à couvrir
les coûts de démarrage et, souvent, à aider
CCS à assurer la qualité des services de net-
toyage, soit en formant leurs propres
employés, soit à travers l’implication directe
du personnel d’assurance qualité de CCS.
Il existe 11 « entrepreneurs coordinateurs »
qui en emploient 60 supplémentaires de
manière semi-régulière (2 à 6 jours par
semaine). Chaque mois, les équipes de CCS
améliorent la situation sanitaire de plus de
249000 résidents de Nairobi à faible niveau
de revenus.
SC Johnson continue à travailler avec CCS
en tant que cofondateur, partenaire straté-

gique et fournisseur. CCS utilise des pro-
duits SCJ, de marque Toilet Duck™ et Mr.
Muscle™, importés au Kenya à partir de
l’usine de SCJ en Égypte en tonneaux, et
non pas au détail. L’importation en gros
représente une adaptation importante pour
le modèle de service de CCS, ayant « fermé
le circuit » en ce qui concerne les déchets
d’emballage au sein de la société CCS,
réduisant à la fois les coûts et l’impact envi-
ronnemental. Les équipes CCS réutilisent
tous les emballages et ne les remplacent que
lorsqu’ils ont atteint la fin de leur cycle de
vie – suite à quoi ils sont recyclés locale-
ment. En important en gros et en ne vendant
que le produit lui-même, pas l’emballage,
CCS peut proposer les produits SCJ de
grande qualité à une fraction de leur valeur
au détail et à des tarifs comparables à
d’autres fournisseurs de produits de net-
toyage professionnels. De plus, dans les
quartiers où opère CCS le problème des
ordures pose de sérieux défis dus à l’absence
de gestion des déchets solides de la part de
la municipalité. Ainsi, le modèle de service
de CCS ne se contente pas de proposer des
toilettes plus propres et plus sûres, mais en
éliminant les déchets d’emballage il contri-
bue à rendre les communautés plus propres
et sert d’exemple commercial positif.
CCS apparaît ainsi comme une société pro-
posant aux entrepreneurs BoP un soutien à
la gestion, de l’expertise technique et les
produits SCJ de grande qualité, mais égale-
ment comme un mouvement populaire
visant à améliorer l’assainissement local et
à élever les standards de propreté et les
attentes de la communauté. Parmi les élé-
ments clés de la réussite de CCS on trouve
les « Pros », le surnom donné par les habi-
tants aux deux formateurs professionnels de
l’assurance qualité de CCS. Les Pros ont
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démontré leur valeur en tant qu’entrepre-
neurs CCS et travaillent aujourd’hui avec
l’ensemble des équipes de CCS pour for-
mer, assurer la qualité, tester les innova-
tions et maintenir le mélange unique de
volonté entrepreneuriale et de mouvement
populaire initié par CCS.
CCS entend devenir rentable à partir de
juillet 2012. Au niveau de la communauté,
CCS est bénéficiaire grâce aux revenus
venant des clients qui couvrent tous les
coûts opérationnels des équipes de net-
toyage, y compris les salaires situés bien
au-dessus du salaire minimum, et offrent
des bénéfices aux entrepreneurs CCS. L’ob-
jectif aujourd’hui demeure la croissance
organique pour tous les entrepreneurs CCS
ainsi que l’expansion de CCS à Nairobi
dans son ensemble. Pour se développer en
demeurant bénéficiaire, CCS explore des
options de partenariat qui pourraient valori-
ser l’impact social de son modèle et la réin-
vestir en tant que capital pour son expan-
sion. Par exemple, une ONG qui
construirait des toilettes mais aurait besoin
d’une stratégie de maintenance durable.
Une autre pourrait chercher à créer des
opportunités d’entrepreneuriat ou de reve-
nus dans une communauté déterminée. Une
autre encore pourrait recevoir des fonds
pour améliorer l’assainissement et l’hy-
giène. Ces ONG pourraient faire appel à
CCS pour évaluer le marché, identifier, for-
mer et assurer le soutien à une équipe CCS
locale qui à son tour assurerait la mainte-
nance des toilettes de l’ONG et/ou propose-
rait des services de nettoyage à l’ensemble
de la communauté. Comme l’expérience de
CCS l’a démontré, ceci créerait de nou-
velles opportunités durables de revenus et
améliorerait le niveau d’hygiène au sein de
la communauté.

CCS a développé un partenariat avec Plan
International dans le but de catalyser un
mouvement populaire pour élever les stan-
dards d’assainissement et les attentes de la
communauté. Ce partenariat et son
approche, Urban-Led Total Sanitation, sont
présentés dans le cas suivant.

6. ULTS/Plan

Plan International est une grande ONG
internationale qui travaille depuis 70 ans
dans les pays en voie de développement sur
des sujets tels que le développement des
enfants et l’éradication de la pauvreté.
L’eau et l’assainissement constituent l’un de
leurs principaux champs d’expertise, et
depuis 2004 Plan a adopté une approche
connue sous le nom de « Community-Led
Total Sanitation » (CLTS) « assainissement
total mené par la communauté » pour com-
battre le problème de la défécation à l’air
libre. Cette méthode radicale s’appuie sur
les techniques d’apprentissage et action

participatifs (AAP) développées par Robert
Chambers, un professionnel du développe-
ment pionnier des méthodes de développe-
ment « participatives » dans les années
1980. Le CTLS fut d’abord testé dans des
zones rurales du Bangladesh sous l’impul-
sion du scientifique Kamal Kar, puis à tra-
vers d’autres régions de l’Asie du Sud-Est
et l’Afrique sub-saharienne (Kar, 2005).
CLTS vise à répondre aux carences des pro-
jets d’assainissement entrepris par le passé
qui se limitaient à apporter du matériel sub-
ventionné (Kar, 2005 ; George, 2008,
p. 195-223) aux communautés sans impli-
quer les résidents dans la phase d’implé-
mentation. Le problème de bon nombre de
projets d’assainissement dans le passé a
souvent été l’idée selon laquelle les res-
sources extérieures pourraient à elles seules
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fournir les solutions. Le CTLS, quant à lui,
est fondé sur la volonté d’agir sur les com-
portements sociaux en utilisant les résidents
de la communauté comme principaux
agents du changement, plutôt que les
« experts » externes (Schafft et Greenwood,
2003). Le CTLS cherche à « impulser un
sentiment collectif de rejet, de honte et de
peur au sein des communautés en les
confrontant aux dures réalités concernant la
défécation de masse à l’air libre ou la conta-
mination environnementale et ses effets
néfastes sur la communauté en entier »
(manuel CLTS). Comme l’indique Rose
George dans sa description du CLTS, « la
révélation se devait d’être une révélation,
non pas de l’instruction » (George, 2008,
p. 214).
Bien que chaque communauté soit unique en
termes d’hygiène personnelle et de normes
sanitaires, les modèles CLTS dans les zones
rurales ont tous eu le même résultat : la
construction de nouvelles toilettes grâce à un
effort collectif de la communauté. Des maté-
riels locaux sont non seulement utilisés mais,
point essentiel, sont aussi entretenus grâce à
un système de vigilance et de surveillance
collective. Dans un exemple récent au
Kenya, un village dans la province de l’Est
appelé Rambusi a célébré leur statut de « vil-
lage sans défécation à l’air libre ». La célé-
bration marqua, en particulier, le change-
ment radical du nombre de latrines dans le
village. Le chef suppléant du village déclara
fièrement que 6 ans auparavant, il n’existait
que 6 latrines pour 109 foyers, alors qu’au-
jourd’hui il en existe 156. Le plus important
est que ces latrines sont bel et bien utilisées,

remplaçant les pratiques de défécation à l’air
libre, ce qui, en une période de temps très
courte, a déjà contribué à réduire le nombre
de cas de maladies diarrhéiques et de choléra
(maladies liées à l’eau les plus courantes
dans les bidonvilles).27

Récemment, le Plan Kenya a reçu des fonds
pour développer, piloter et lancer un pro-
gramme CLTS urbain, étant donnée la réus-
site du CLTS dans les zones rurales du
Kenya et la demande croissante d’améliora-
tions sanitaires au sein des bidonvilles.
Depuis juin 2010, Plan et Community Clea-
ning Services ont mené un programme de
« Urban-Led Total Sanitation » au sein de
quatre villages de Mathare.
Les travaux de Plan cherchent explicite-
ment à s’éloigner de l’approche tradition-
nelle des ONG passant par les subventions.
Cependant, un modèle sans subvention pose
les questions suivantes : d’un point de vue
économique, s’il n’y a pas de ressources
externes, comment les communautés
urbaines peuvent-elles participer à l’effort
étant donnée leur situation précaire ? En
matière d’urbanisme et d’infrastructure,
quels moyens d’action peuvent permettre
aux communautés urbaines de pallier au
manque de terres disponibles sur lesquelles
construire des toilettes?
De nombreux donateurs finançant des pro-
jets liés à l’assainissement se font porte-
parole du « marketing de l’assainisse-
ment »28 (les technologies/services adéquats
offrant un service d’assainissement à l’utili-
sateur final). Ceci intervient dans une
période au cours de laquelle les modèles de
développement incorporent de manière
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27. Cette information est fondée sur des preuves anecdotiques, recoupées par cinq informateurs communautaires
pendant la célébration de village sans défécation à l’air libre, à travers des entretiens informels semi-structurés le
24 juin 2010.
28. Interview de Frank Marita, Plan International, 24 juin 2010.
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croissante une approche de marché orientée
vers la résolution de problèmes sociaux. De
plus, bien que le CLTS soit déjà une réussite
au sein de plusieurs communautés au Kenya,
il est clair que le fait de demander aux
meneurs naturels de poursuivre leurs efforts
d’information et de mobilisation sans aucune
perspective de revenus pourrait s’avérer dif-
ficile au cours des années à venir. Il ne fait
aucun doute que dans un contexte urbain,
demander le bénévolat à des personnes ne
bénéficiant pas de revenus stables s’avérera
encore plus difficile qu’en milieu rural, où
les modes de vie agricoles permettent aux
habitants de prendre du temps libre l’après-
midi. En milieu urbain, la précarité rendra la
démarche plus difficile, surtout si les
meneurs potentiels pensent que leurs activi-
tés ULTS pourraient les empêcher de trouver
d’autres opportunités lucratives.
Dans le même temps, il est important de
noter que limiter les dépenses peut revenir à
générer des revenus supplémentaires. Un
fonctionnaire du ministère de la Santé
publique affirma pendant la réunion de
Rambusi avec les meneurs naturels que
« Choo inasave money, na inasave time »
(Avec des toilettes propres on économise du
temps et de l’argent). En d’autres termes,
les efforts des meneurs naturels peuvent
être vus comme du travail bénévole sans
revenus, mais on peut également les consi-
dérer comme un moyen d’économiser du
temps et de l’argent – un mécanisme de pré-
vention sanitaire pour la communauté en
entier. Comble de l’ironie, le fonctionnaire
du ministère de la Santé publique poursui-
vit : « soyez heureux de travailler pour votre
communauté sans attendre que le gouverne-
ment ne règle vos problèmes – vous écono-
misez sur dawa (les médicaments) et luttez
contre la maladie ! ».

L’un des officiers du programme Plan Kenya
ajouta : « Vous êtes les ambassadeurs du
changement au sein de vos communautés.
Transformons les mentalités d’antan (sub-
ventions des ONG). Nous souhaitons que
toute action de développement de la commu-
nauté soit entreprise par la communauté. »
Il existe donc un dilemme potentiel lié à la
revendication des solutions « menées par la
communauté ». D’un côté, ce discours de
participation communautaire met l’accent
sur le rôle de la part d’acteurs locaux dans le
développement et la mise en pratique de
leurs propres plans d’action. Cependant,
cette approche peut également servir d’ex-
cuse pour le manque de provisions élémen-
taires telles que les infrastructures sanitaires
adéquates, qui traditionnellement relèvent
de l’État. En l’absence de l’État ou d’autres
moyens publics de provision de services, la
question demeure la suivante : doit-on
compter sur les communautés et le don de
leur temps pour promouvoir le changement
des mentalités et des comportements?

II – ANALYSE

Les cinq types d’interventions décrites ci-
dessus soulignent implicitement les défis
posés par le milieu urbain. Parmi ces der-
niers, les problèmes suivants sont mis en
évidence.
La plupart des résidents des implantations
en milieu urbain à faible niveau de revenus
ne sont pas propriétaires de leurs maisons.
Le problème de la propriété foncière en
zone urbaine est extrêmement complexe et
sujet à des jeux de pouvoir qui ont habituel-
lement pour effet d’en exclure les loca-
taires. Ils louent à des propriétaires qui sont
soit les propriétaires légaux de la parcelle
de terrain, soit des « propriétaires de struc-
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ture » d’une structure illégale sur un terrain
de propriété douteuse. Cependant, la com-
munauté est composée de locataires, et ce
sont ces derniers qui sont censés bénéficier
des toilettes construites par IkoToilet ou
Umande. Les locataires sont les utilisateurs
potentiels des sacs PeePoo en l’absence
d’installations adéquates et disponibles.
C’est bien la communauté qui est « pous-
sée » à mener l’effort ULTS et générer le
changement. Les locataires sont les clients
qui sont supposés payer CCS pour les ser-
vices de nettoyage destinés à améliorer la
qualité de leurs installations existantes. Les
locataires sont à la fois victimes des inéga-
lités structurelles et potentiellement respon-
sables pour générer le changement. Dans le
cas des communautés rurales, les projets
d’améliorations sanitaires passent presque
toujours par la construction de nouvelles
toilettes. En effet, elles représentent le mar-
queur le plus tangible du changement et
sont un préalable à la fin de la défécation à
l’air libre. Les habitants possèdent le droit
et la capacité de construire sur les terres
qu’ils occupent. En milieu urbain, l’amélio-
ration de l’assainissement est sujette à une
série de contraintes plus hétérogènes et
complexes, ayant pour résultat à la fois de
limiter et de diversifier les options.
Par exemple, au sein du seul bidonville de
Mathare, l’accès aux toilettes peut varier
considérablement. Certains résidents ont
accès à des latrines à fosse partagées dans
leur complexe résidentiel, d’autres ont
accès à des toilettes à paiement à l’usage :
une installation qui peut appartenir à la
communauté (propriété privée, mais

« publique ») ou bien publique (propriété de
la ville de Nairobi, mais « commune »).
Pour ceux qui partagent des toilettes rési-
dentielles, le coût de l’accès aux toilettes
est souvent répercuté dans le loyer, alors
que les habitants n’ayant que l’option des
toilettes publiques ont tendance à payer soit
« à l’usage » (environ 3 cents US par usage)
soit un forfait au mois (entre 0,75 cents et
1,35 US dollar par foyer). Il convient de
préciser que la plupart de ces toilettes, sur-
tout dans le cas des installations communes
ou publiques, ont des heures d’ouverture
limitées et sont donc fermées pendant la
nuit. Ces inconvénients forcent donc les
habitants au niveau de revenus les plus
faibles à avoir recours à des méthodes
alternatives, principalement les « toilettes
volantes » ou l’option « kasuku ».29

Comme l’illustre « l’échelle d’assainisse-
ment » (figure 1 ci-après), ainsi appelée par
les experts (George, 2008, p. 218), la défi-
nition de « l’assainissement adéquat » selon
l’OMS ne reflète pas les manifestations plu-
rielles de ce que vivent les utilisateurs sur le
terrain, et ce qu’ils perçoivent comme
« acceptable » ou « inacceptable ». En se
basant sur de récentes études de terrain por-
tant sur chacun d’entre eux, nous nous
sommes concentrés sur une série d’amélio-
rations pragmatiques en direction de la défi-
nition de l’OMS pour illustrer la diversité et
la complexité de la situation. Les défini-
tions d’un assainissement « adéquat/inadé-
quat » sont nécessaires, mais de tels choix
binaires peuvent donner un sentiment trom-
peur de clarté. Pour certains habitants des
bidonvilles, l’offre « inadéquate » en termes
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29. Lorsqu’on leur demande « quelles sont les options la nuit ? », la plupart des gens interrogés répondent en un seul
mot, qui à lui seul résume tout : « Kasuku ! » Kasuku est une marque très populaire d’huile de cuisson vendue dans
un réceptacle en plastique dur, souvent réutilisé comme pot de chambre.
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d’assainissement pourrait signifier une
absence de toilettes abordables, pour
d’autres une absence de toilettes acces-

sibles la nuit, pour d’autres encore une
absence de toilettes propres. Il y a égale-
ment de vastes zones qui ne comptent pas
du tout de toilettes et où la défécation en
plein air est omniprésente et dangereuse. En
conséquence, ce qui ne constitue pas offi-
ciellement une offre « adéquate » d’assai-
nissement peut en pratique représenter une
solution potentielle tout à fait satisfaisante
pour bon nombre d’individus et de commu-
nautés. On peut dire qu’elle représente,
relativement parlant, une meilleure option
que celle existant auparavant. Meilleur est
souvent synonyme « d’adéquat » dans des
quartiers où « le meilleur » n’existe ni dans
l’imagination des habitants, ni en pratique.
Certains pensent que leur offre d’assainis-
sement permettra aux populations ne béné-
ficiant pas d’assainissements adéquats de
« gravir l’échelle ». D’autres pensent que
chaque offre aborde un échelon de
l’échelle. Dans les bidonvilles où il n’existe
pas de toilettes et où les terrains sont

publics, PeePoo représente une offre
concurrentielle. Dans le Central Business

District de Nairobi et les parcs publics, où
les installations publiques sont rares, sans
parler de l’état de délabrement qui les
caractérise, IkoToilet représente un bien
public important. Dans les zones où les
résidents ont peu conscience du fait que les
pratiques sanitaires des uns ont un impact
sur les autres, ULTS joue un rôle important
de mobilisation et de sensibilisation envers
les liens entre l’amélioration de l’assainis-
sement et la lutte contre les maladies. Là où
les toilettes existent mais sont sales et déla-
brées, CCS offre un modèle orienté de ser-
vices destiné à faire avec ce qu’il y a, et à
aider à la gestion et la maintenance des ins-
tallations existantes tout en créant des
emplois.
En résumé, les opportunités commerciales
liées à l’assainissement sont principalement
conduites par les échelons « supérieurs » de
l’échelle : le nettoyage des toilettes (les pro-
duits plus que les services), la construction
et la maintenance d’infrastructures impor-
tantes d’assainissement. La dimension
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Figure 1 – Échelle d’assainissement

Source : d’après les définitions « d’assainissement adéquat » de l’OMS et de l’Unicef.
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sociale et de développement relative à
l’assainissement est quant à elle principale-
ment assurée au niveau des « échelons infé-
rieurs » : les changements de mentalités
rurales et la provision d’assainissement élé-
mentaire. Reflétant le rapprochement plus
général des affaires et du développement,
les initiatives d’assainissement les plus
innovantes, et à notre avis celles offrant le
plus de potentiel, mélangent opportunités
commerciales et développement tout en
opérant sur une multitude d’échelons sur
l’échelle de l’assainissement. Dans des
zones où il n’existe pas de toilettes, le pro-
blème est celui de l’accès de la commu-
nauté aux terrains et aux ressources néces-
saires à la construction et à la gestion
durable de toilettes. Dans des zones où les
toilettes existent mais se trouvent en état de
délabrement avancé, la question est celle de
l’amélioration de la maintenance et du net-
toyage des installations existantes. De plus,

dans toute zone à faible niveau de revenus,
il s’agit d’identifier les nouvelles opportu-
nités de génération de revenus pouvant être
développées à travers l’amélioration de
l’assainissement.

Unité d’utilisateurs

Chaque approche abordée est centrée sur une
« unité d’utilisateurs » particulière. Par cela,
nous souhaitons décrire l’utilisateur unique
ou collectif qui utilise un service en particu-
lier. L’« unité d’utilisateurs » informe et est
informée par le contexte personnel, social et
organisationnel de chaque offre, et permet de
mieux comprendre les dynamiques interper-
sonnelles et les blocages inhérents à la pro-
duction de changements sociaux. Selon un
vocabulaire strictement « business », on par-
lerait sans doute simplement d’un « marché
cible », mais notre conception d’« unité
d’utilisateurs » représente une cible, certes,
mais également un acteur du processus dont
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Figure 2 – Unité d’utilisateurs
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les capacités doivent être impérativement
analysées avec précision et nuance.
Dans le cas de PeePoo, l’individu est la clé :
une mère à Kibera doit prendre la décision
d’utiliser PeePoo plutôt que le sac en plas-
tique qu’elle utilise habituellement. La déci-
sion d’engager une équipe de nettoyage
CCS pour améliorer l’état de ses toilettes est
une décision commune prise par les rési-
dents d’un étage ou d’un complexe. Dans le
cas d’Umande Trust, la communauté a été
décrite avec précision : toute personne située
à moins de 60 mètres des toilettes ou du
« biocentre » proposé doit être impliqué
dans le processus d’une manière ou d’une
autre. ULTS, et son prédécesseur CLTS,
évoquent et opèrent au sein de communau-
tés prédéfinies, et souvent auto-définies,
selon des critères géographiques ou sociaux.
Ici réside un défi unique pour ULTS: la
limite entre les bidonvilles et les « villages »
avoisinants est souvent inexistante et les
populations évoluent constamment de l’un à
l’autre. Finalement, IkoToilet ne définit pas
d’unité d’utilisateurs, l’objectif étant d’atti-
rer le plus grand nombre d’utilisateurs pos-
sibles. En réalité, IkoToilet a été un succès
dans les zones où la circulation piétonne est
la plus dense et la plus variée, contrairement
aux endroits où l’unité d’utilisateurs pour-
rait s’avérer plus résidentielle.
Évidemment, l’expérience de l’utilisateur
final peut s’avérer individuelle à un moment
et collective à un autre, selon les circons-
tances particulières. Mais il nous semble
indispensable de prendre en compte les fortes
interactions entre les décisions et les pra-
tiques privées et publiques tant elles ont un
impact sur l’acceptation des utilisateurs
finaux des offres en question. Comme
l’illustre le diagramme, l’action des utilisa-

teurs finaux diffère selon l’approche et la
phase de l’implémentation. Au début de
toutes ces approches, on cherche un point
d’entrée dans un collectif social, puis les indi-
vidus émergent (par exemple les « meneurs
naturels » pour ULTS, les entrepreneurs
CCS, les prescripteurs pour PeePoo). Ces
individus deviennent des agents, des pilotes
et des propriétaires essentiels du processus,
permettant un changement transformatif, et
favorisant dans le meilleur des cas la compo-
sante « business ». Ensuite, on peut espérer
que l’acceptation et l’achat deviennent réalité
au niveau de la communauté.
Comme il a été mentionné ailleurs,
[…]Dans certains cas l’utilisateur final est
le citoyen recevant le droit à un assainisse-
ment de meilleure qualité. Dans d’autres
cas l’utilisateur final est un agent d’amélio-
ration. Dans tous les cas, l’utilisateur final
devient « client-consommateur » d’une ins-
tallation, d’un service ou d’une offre de
produit en particulier. En mêlant les rôles
de citoyen et d’utilisateur, de membre de la
communauté et de client, l’assainissement
est sujet d’un côté à la création d’un
consensus (lorsqu’il est sujet de mainte-
nance, de gestion et de paiement) tout en
demeurant une affaire privée de choix de
consommateur et d’hygiène personnelle.
(Thieme, 2010, p. 10)

CONCLUSION

Malgré leurs hétérogénéités, ces approches
rencontrent toutes, au-delà des multiples
problèmes d’exécution qui leur sont
propres, deux difficultés majeures.
En premier lieu, elles ne peuvent se conten-
ter de fournir une solution, elles doivent
également créer une demande. Le « marke-
ting de l’assainissement », la sensibilisation
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et le changement de mentalités sont autant
de composantes émanant du secteur social,
de ce que le secteur privé considérerait
comme la création de la demande. Proposer
une solution s’avère difficile car il faut le
faire de manière à répondre aux conditions
sociales et économiques particulières aux
bidonvilles en milieu urbain. Le défi parti-
culier de la création d’une demande dans
ces zones est que la « capacité à aspirer »,
en d’autres termes la conception d’un ave-
nir meilleur, est entremêlée avec une multi-
tude de conditions adverses ayant un effet
sur la vie quotidienne et qui sont donc
considérées comme « normales ». Des com-
munautés entières sont habituées à la défé-
cation en plein air ou aux toilettes partagées
dont l’insalubrité représente un danger. La
logique du besoin (mauvaise qualité de l’as-
sainissement = maladies) doit être combi-
née avec un « déclencheur » émotionnel de
la demande (meilleure qualité de l’assainis-
sement = valeur).
Ensuite, ces cinq approches illustrent une
question importante du discours lié au
développement : Qu’arrive-t-il lorsque les
intérêts et les capitaux privés se mêlent à la
fourniture et à la gestion de services et de
biens supposés « publics »? Cette question
nous pousse à observer la manière avec
laquelle certains services passent du
domaine « public » à la gestion « privée »,
et comment les communautés, les utilisa-
teurs finaux et les clients participent à ce
processus. Dans son ouvrage The Myth and

Realities of Philanthrocapitalism (2008)
(Mythe et réalités du philantrocapitalisme),
Michael Edwards critique les « solutions
commerciales à la pauvreté » en soulignant
qu’elles négligeraient le rôle essentiel de la
société civile. Edwards suggère que ces
approches ignorent les aspects délibératifs

de la solidarité démocratique, du mouve-
ment social et du changement social. Bien
qu’il reconnaisse les aspects positifs des
approches de marché (qu’il reconnaît
comme des « expériences importantes »), il
estime qu’elles ne devraient pas remplacer
l’espace politique, contesté et productif de
l’action civique. Dans une conférence qu’il
donna à l’université de Cambridge, il
affirma que « les missions sociales ne peu-
vent être produites, emballées et vendues »
(Cambridge, mars 2009).
Cette analyse décrit une série d’approches
du dernier kilomètre destinées à remplir la
« mission sociale » d’amélioration des
conditions d’assainissement. Ces offres de
marché ne peuvent se développer qu’en
répondant aux perceptions, aux expé-
riences et aux réalités locales quotidiennes
de l’assainissement. La diversité de ces
approches est une indication des défis qui
leur sont propres et de la variété des
« approches commerciales à la lutte contre
la pauvreté ». Dans le contexte de Nairobi,
la gestion des déchets humains s’est avéré
être à la fois une source de génération de
revenus et une manière de proposer de
meilleures solutions là où les services
publics brillent par leur absence. Les dan-
gers inhérents aux mauvaises conditions
d’assainissement et les difficultés d’amé-
liorer l’assainissement  sont tels qu’aucune
des approches ne devrait être exclue si elle
peut contribuer à une solution, même par-
tielle ou provisoire. En même temps, à
chaque étape, la faisabilité et la durabilité
seront déterminées par le sentiment de pro-
priété et d’action locale.
Nous sommes convaincus que les solutions
les plus viables aux problèmes les plus
complexes se trouvent dans la « zone
grise » située entre le publique et le privé, le
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