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Dans ce numéro : 

      Goma : Caritas lance un projet  pour remplacer      
                les “toilettes volantes” de Birere 

 

F aute de WC, les habitants de Birere vont 
commencé d’adopter des sacs Peepoos pour 
faire leurs besoins. Hygiéniques et biodé-
gradables, ces sacs permettront de transfor-

mer les matières fécales en engrais.  
  
Surpeuplement, logements informels, accès insuffisant 
à l’eau potable, maladies des mains salles… rien ne 
semble épargner Birere. Ce bidonville de 58.320 habi-
tants est situé à l’est de Goma, une ville d’un million 
d’habitants. Un quartier où des simples trous à l’air 
libre, constamment envahis des mouches volant d’un 
enfant à un autre, sont au-dessus des fosses très sou-
vent débordées. Ce qui pousse ses habitants à utiliser 
généralement des “toilettes volantes”, jonchant rues et 
caniveaux. 
Mais Caritas Goma tente de remédier au problème. 
Grâce à la sensibilisation sur l’utilisation de Peepoo 
(littéralement : Pipicaca). Ces toilettes biodégradables 

et auto-désinfectantes à 
usage unique. En fait, 
c’est un pot en plastique 
sur lequel se pose un 
double sac vert et blanc. 
C’est dans ce sac que 
les matières fécales sont 
transformées en engrais 
après 21 jours. Une 
invention de PeePoople, 
une Petite et moyenne 
entreprise créée en 2006 

à Stockholm, en Suède. 
 
Chaque matin, quelque 1000 personnes du Birere vont 
bénéficier le  projet test, les collecteurs peepoo indé-
pendant vont sillonner les ruelles du quartier pour 
ramasser les sacs peepoo. Une première en République 
démocratique du Congo : cette nouvelle approche de 
lutte contre la malnutrition et les maladies des mains 
salles... 
 
Le projet Peepoo est financé par Caritas Luxembourg, 
partenaire traditionnelle de Caritas Goma. Très active 
dans le domaine de la santé, Caritas Luxembourg a 
toujours financé les activités de Caritas Goma sur la 
construction des hôpitaux et centres de santé et la prise 
en charge des populations déplacées. 
  
Avec le projet Peepoo, Caritas Goma avec l’appui de la 
Caritas Luxembourg contribuera à l’assainissement de 
Birere. Du coup, elle contribuera à améliorer la santé 
des habitants du quartier BIRERE qui n’ont pas de 
toilettes.  
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Retrouvez-nous sur  le 

site web: 

www.caritasgoma.org 

Point de collection Peepoos 
déjà utilisé dans le quartier 

BIRERE à Goma 



Les personnes qui ont pris part à cet atelier de formation  sur 
l’utilisation Peepoos à Goma  qui a eu lieu  en date du  12 au 
13 Mars 2014 sont: 

• Equipe de la CARITAS DE VELLOPEMENT Goma 

• Le chargé de la Protection civile au sein de la Mairie  
       de GOMA 

• Délégation de la CARITAS Luxembourg 

• Délégation de la company Peepoople Suède et Kenya 

• Délégation  de la company CSR Solutions 
  

OBJECTIFS DE L'ATELIER:  

• Former les participants sur l'utilisations des produits peepoos 

• Définir les stratégies nécessaire pouvant assoir le projet 
"Hygiène et Santé" dans le quartier MAPENDO à travers les 
produits peepoos. 

D'après Madame Camilla, peepoople AB est une company pri-
vée qui distribue peepoos partout dans le monde, la mission de 
peepoople est de pouvoir aider l'humanité de recouvrer sa digni-
té à travers l'hygiène et sanité. La company peepoople  a 12 
employés et son siège se trouve à Stockholm en Suède. 
 
Le conception peepoo  a été inventé par le professeur ANDERS 
Wihelmson de la nationalité suédoise en Septembre 2005 qui est 
le mari de Camilla Wirseen. Le produit final a été développé en 
collaboration avec  le groupe des chercheurs de l'Université 
Suédoise de l'Agriculture et Science. 
 
 

 
Le plus gros problème du monde  
 
Aujourd'hui, plus de 2,6 milliards de 
personnes n'ont pas accès à un assainis-
sement de base.  Peepoo est un usage 
unique auto-désinfection hygiénique 
personnelle, entièrement biodégradable 
qui empêche les matières fécales de 
contaminer la zone immédiate ainsi que 
l'écosystème environnant. Après utilisa-
tion, Peepoo se transforme en en-
grais précieux qui peut améliorer les 
moyens de subsistance et à accroître 
la sécurité alimentaire. 
 
Le manque d'installations sanitaires 
crée d'énormes problèmes dans le 
monde entier, y compris la pollution 
de l'environnement, de grands pro-
blèmes sociaux et environnement 
dangereux, ainsi que d'accroître 
considérablement l'apparition de 
maladies épidémiques mortelles com-
me le choléra. 
  
Sans toilettes, les individus et leur 
environnement sont à risque de 
contamination de l'eau douce et l'eau 
du sol. C'est parce que les excré-
ments humains contiennent des 
agents pathogènes infectieux et sou-
vent mortels telles que les virus, les 
bactéries, les vers et les parasites. 
  
Femmes, filles et enfants adolescents sont 

le groupe le plus vulnérable souf-
frant d'un manque d'assainissement 
de base à plusieurs égards. Un en-
fant meurt toutes les 15 secondes à 
cause de l'eau contaminée provenant 
des excréments humains. Jusqu'à 
50% de tous les décès dans les 
camps d'urgence, réfugiés et dépla-
cés sont causés par des maladies 
diarrhéiques. Plus de 80% de ces 
décès sont des enfants de moins de 
deux ans. 
  
Quand il n'y a pas de vie privée 
disponibles pour les femmes d'uriner 
ou de déféquer dans la maison ou 
dans un abri, ils sont des cibles 
fréquentes de harcèlement sexuel et 
de viol. Les femmes sont en grand 
danger si elles doivent déféquer à 
l'air libre ou utiliser les latrines 
publiques, surtout la nuit, et leur 
sens de la dignité est également 
enlevé. Au cours de leurs menstrua-
tions, les adolescentes sont souvent 
obligés de s'absenter de l'école à 
cause du manque d'intimité pour 
prendre soin de leur hygiène 
 
Une solution abordable  
 
La façon la plus évidente pour une 
solution est de commencer à la sour-
ce. Prévenir la transmission de la 
maladie dès que possible à travers 
l'inactivation rapide des agents 
pathogènes directement après la 
défécation. Dans les zones urbaines 
à forte densité, un projet qui prévoit 
simplement latrines ne peut pas 
atteindre les toilettes durables. 
  
Dans le même temps, la plupart de 
ceux qui ont besoin d'assainissement 
sont pauvres et ne peuvent pas se le 
permettre. Par conséquent, ils n'ont 
pas d'autre choix que d'utiliser ce 
qui est facilement disponible. En 
proposant un choix, le développe-
ment et la commercialisation d'un 
produit extrêmement faible coût, 
l'innovation peut créer une demande 
chez les pauvres. Le choix est égale-
ment relié à la dignité et le statut, 
qui sont d'une grande importance 
dans la décision d'investir dans les 
toilettes. 
 
La plupart des toilettes font partie 
des systèmes d'infrastructure plus, 
dépendant des investissements com-
plexes et les changements institution-
nels. Repenser ce modèle exige une 
approche souple qui peut gérer la 
mise en œuvre rapide. Dans le même 
temps, toutes les solutions doivent 
être conçus pour permettre la crois-
sance des systèmes de services éco-
nomiquement viables pour une pé-
riode plus longue . 

Atelier de formation sur l’utilisation Peepoos  à Goma  
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DEROULEMENT DE L' ATELIER   
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Le Peepoo toilettes  
 
De taille compacte et un 
poids de 10 grammes, Pee-
poo est conçu pour fournir 
un maximum d'hygiène et 
de confort en utilisant du 
matériel minimum. Peepoo 
est sous la forme d'un sac 
biodégradable mince, avec 
une couche interne qui se 
déploie pour former un 
grand entonnoir. Il est faci-
le à stocker, manipuler et à 
utiliser. Peepoo est destiné 
à être utilisé une seule fois, 
par une personne, où et 
quand nécessai-
re. Contrairement aux toi-
lettes ou des latrines tradi-
tionnelles, Peepoo n'est 
jamais occupée par quel-
qu'un d'autre. C'est toujours 
propre et peut être utilisé 
en toute intimité. 
 
Reconnaissant les besoins 
des consommateurs, Pee-
poo est formulé à partir 
d'une perspective bottom-
up qui met le besoin pre-
mier de l'utilisateur. Ergo-
nomique conçu pour être 
facile et hygiénique à utili-

ser, simple à produire, et peut 
ainsi être vendu à des groupes 
ayant le pouvoir d'achat plus 
faible, Peepoo offre un choix 
de l'assainissement pour les 
individus et la société en géné-
ral. 
 
Peepoo fonctionne comme 
toutes les toilettes de jour et 
peut également être utilisé 
comme un système d'assainis-
sement complémentaire de 
nuit, au travail ou à l'école. En 
raison de son faible prix, il 
peut être utilisé régulièrement 
à la maison ou seulement 
quand on est malade. Depuis 
aucun investissement ou de 
l'argent à l'avance sont néces-
saires, l'utilisation de Peepoo 
ne pas grever l'avenir. 
 
Après utilisation, même si 
aucun service de ramassage ou 
d'élimination sont disponibles 
à proximité, Peepoo ne conta-
mine pas l'environnement une 
fois en haut de Peepoo a été 
attaché par un nœud. L'urée 
intérieur Peepoo inactive les 
agents pathogènes (bactéries, 
virus et parasites) dans les 
deux à quatre semaines, selon 
la température, et Peepoo ne 

démarre pas à briser sans 
que son contenu ont été 
complètement désinfectés. 
 
Grâce à ses qualités d'auto-
désinfection, Peepoo reste 
sûr de détenir et de porter 
après utilisation. Parce que 
les ressources en eau rares 
et précieux sont pas tenus 
d'utiliser ou d'aliéner Pee-
poo, le lien traditionnel 
entre l'eau et l'assainisse-
ment est coupé. En fait, 
l'eau est nécessaire unique-
ment lorsque l'utilisateur se 
lave ses mains après avoir 
déféqué ou uriné. 
 
Peepoo reste sans odeur 
pendant au moins 24 heu-
res après l'utilisation et 
peut être stocké dans l'en-
vironnement immé-
diat. Cela rend Peepoo fa-
cile à utiliser, que ce soit le 
jour ou la nuit dans une 
maison, ce qui augmente la 
sécurité - en particulier 
pour les femmes et les en-
fants. Peepoo offre une 
solution d'assainissement 
adapté aux besoins de l'uti-
lisateur sans danger pour 
l'environnement 

Peepoo est conçu pour être utilisé 
qu'une seule fois, alors qu'il était 
assis, accroupi ou debout.  
 

Pour plus de commodité, Peepoo 
peut également être placé dans un 
petit seau et utilisé comme un pot 
de chambre. Parce Peepoo est pe-
tit, léger et pas fixée en place, il 
peut facilement être utilisé à l'inté-
rieur ou transporté à un endroit 
isolé pour être utilisé comme un 
WC privé. Pour les personnes han-
dicapées ou ayant des besoins spé-
ciaux, le soutien des produits tels 
qu'un siège portable, Peepoo Kiti, 
et une tente couverte léger de la 
vie privée, Peepoo Yizi, ont été 
développés. 

Comment utilisons les Kits peepoos? 

Facile à utiliser  
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SEANCES DE SENSIBILISATION ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUR 

L’UTILISATION PEEPOOS DANS LE QUARTIER MAPENDO/BIRERE EN VILLE 

DE GOMA AU NORD-KIVU  

Période allant du 21 Mars 05 Mai 2014 
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Equipe des sensibilisateurs du terrain 

Quelques images de nombreux séances 
de sensibilisation et mobilisation com-
munautaire  effectué dans le 11 ave-
nues du quartier MAPENDO/BIRERE 
bidonville de GOMA au Nord-Kivu /RDC 
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ATELIER DE FORMATION  SUR L’UTILISATION PEEPOOS EN FAVEUR  DES  PROMOTEURS PEEPOOS 
DANS LE QUARTIER  MAPENDO/BIRERE EN VILLE DE GOMA 

Beaucoup d’atelier de formation ont été organisé par l’Equipe CARITAS Goma  en semble ave le formateur  Kenya 
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Partage d'expérience à celle de KIBERA au Kenya 
 
Kenya: Les sacs Pee-
poo veulent rempla-
cer les "toilettes vo-
lantes" du bidonville 
de Kibera 

 - Faute de WC et 
d'eau courante, les 
habitants du bidon-
ville de Kibera, dans 
le centre de Nairobi, 
ont adopté les 
"toilettes volantes", 
sacs en plastique 
dans lesquels ils font 
leurs besoins avant 
de s'en débarrasser 
en les faisant atterrir 
dans la rue. 
 
 

 

Le Kenya lance un projet de 36,3 million de dollars pour le redéveloppement des bidonvil-
les (6/3/2012) 

 
L'entreprise PeePoople, basée en Suède, tente de remédier au problème grâce à Peepoo (littéralement 
"Pipicaca"), premiers "toilettes biodégradables, autodésinfectantes à usage unique". En l'espèce un pot 
en plastique sur lequel se pose un double sac, jetable dans un des points de collecte répartis dans le 
bidonville. "Actuellement à Kibera, il n'y a que des toilettes publiques, que peuvent se partager jusqu'à 
300 personnes", explique  Monsieur Edwin et Camilla Wirseen, Formateur et directrice  de Peepoople 
Kenya, rappelant que seuls 30% des Kényans disposent de toilettes à domicile. 
Outre leur saleté, ces simples trous au-dessus d'une fosse rapidement pleine sont payants et, à Kibera, 
dès la nuit tombée, il devient trop dangereux de s'aventurer hors de chez soi. D'où l'utilisation généra-
lisées des "toilettes volantes", jonchant rues et caniveaux, contaminant les fontaines publiques du bi-
donville, où ne passe aucun service municipal de nettoyage. 
"Là où je vis il n'y a pas de toilettes", explique Lydia Kwamboka, 29 ans, qui s'entasse avec ses quatre 
enfants dans une petite masure en torchis du quartier de Shilanga, à Kibera. "Quand mes enfants 
avaient la diarrhée la nuit, je leur donnais un sac en plastique", qui allait rejoindre dans la rue les 
autres "toilettes volantes". "Vous deviez faire attention où vous posiez les pieds" dans la rue, admet, sa 
dernière fille dans les bras, la jeune femme, qui utilise désormais "Peepoo" depuis deux ans: "C'est 
tellement pratique". 
 
Désormais, le matin, des habitants de Shilanga, en chemin pour le marché, le travail ou l'école, pas-
sent déposer leurs sacs verts et blancs aux points de collecte. Chaque sac apporté donne droit à 1 shil-
ling (moins d'un ct d'euro), environ la moitié du prix du sac. Le contenu est revendu par Peepoople 
comme engrais à des petits exploitants agricoles. Les rues restent jonchées de détritus et parcourues 
d'eaux usées, mais les "toilettes volantes" semblent avoir largement disparues. "Avant Peepoo, cet 
endroit était très sale", désormais "nous n'avons plus de maladies tels que choléra et typhoïde", expli-
que Patricia Okello, 51 ans, qui vend les sacs Peepoo aux habitants de Shilanga. Peepoo "a changé ma 
vie", assure cette mère de deux filles et grand-mère de trois petits enfants. 
 
LATRINES NAUSEABONDES 
 
Chaque jour elle fait le tour des quelque 200 clients de sa zone, tout en en prospectant de nouveaux. 
Chaque paquet de 28 sacs, vendu 50 shillings (environ 45 cts d'euros), lui en rapporte 20. Cette ex-
cuisinière, que sa santé avait contraint à quitter son emploi, assure aussi des formations, payées 500 
shillings la journée. Elle dispose ainsi d'un vrai revenu, régulier, depuis trois ans, après avoir survécu 
difficilement en vendant des beignets dans la rue, dans un pays où près de la moitié de la population vit 
avec moins de un dollar par jour - dont une grande partie à Kibera. 
 

L’équipe CARITAS GOMA chargé de la mise en œuvre du projet partage  l’expé-
rience avec l’équipe de la direction de Peepoople Kenya à Nairobi   

en date du 26  Février au 01 Mars 2014.  
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