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Dans quel contexte a émergé le projet Kambi Moto ?

M%1!%N,%0)*%!,,3)*%HOOGB%1)*%C!"-!=,)*%-'+.%1)*%
droits de l’homme et les droits liés à l’accès à la terre ont 

.),0+%-1+*%0$ANC$1)%1!%-'+.*+$()%0)*%)P-+1*$',*%0!,*%1)*%
bidonvilles de Nairobi et de ses environs. Durant cette 

-3.$'0)B% 1)%"'+;)"),(%*'C$!1%&++,=!,'%8!%Q!,!;$/$/$%
!%3").=3%),%(!,(%@+?'.=!,$*!($',%*'C$!1)B%0!,*%1)%#+(%0)%
C',*($(+).%+,)%-1!()A'.")%-'+.%1)*%C$(!0$,*%-!+;.)*B%1)+.%
permettant de s’organiser contre les expulsions ainsi que 

de défendre leurs droits à la terre et aux services publics. 

Des quartiers d’habitation informels ont créé leurs 

-.'-.)*%=.'+-)*%1'C!+PB%@+$%*)%*',(%),*+$()%"$*%),%.3*)!+%
!+('+.%0)%R!$.'#$B%-+$*%3(),0+*%0!,*%1)%-!5*%S%C)%.3*)!+%
*?3(),0%!C(+)11)"),(%*+.%EH%03-!.()"),(*%0+% ),5!%)(%
)*(% !+/'+.0?>+$% !AN1$3% <% T61+"% 78)11).*% 9,().,!($',!1?%
K679L:% !"#$%&'('%)*(%1?+,%0)*%*$P%;$11!=)*%0)%U+.+"!B%
+,% @+!.($).% 0)% *@+!(()+.*% 3(!#1$% 0!,*% 1)*% !,,3)*% HOFG%
0!,*%1)%R'.0VW+)*(%0)%R!$.'#$:%X,%EGGJB%1)%"'+;)"),(%
Muungano wa Wanavijiji a initié un projet de réhabilita-

($',%0)%EFG%A'5).*%0)%C)%@+!.($).:%

Comment le projet est-il organisé ?

#groupe_d’épagne, #structure_faîtière

Le projet est organisé autour de groupes 

0?3-!.=,)% C'""+,!+(!$.)*% K !"#$% &'('% *)1AV>)1-%
=.'+-L:% OYZ%0)% 1!% -'-+1!($',% .3*$0!,(% <% !"#$%&'('%
)*(%!$,*$%0);),+)%")"#.)%0?+,%0)%C)*%=.'+-)*B%*(.+C(+-
.3*%),%.3*)!+%<% 1?3C>)11)%0)%U+.+"!:%[)*% !"#$%&'('%
self-help groups avaient pour but de mobiliser les com-

"+,!+(3*%!+('+.%0)%-.'#1\")*%C'""+,*%1$3*%<%1?>!#$(!(B%
principalement la sécurité d’occupation et l’amélioration 

des bidonvilles. 

];)C% 1)% *'+($),% 0?+,)% WR^% 1'C!1)B% _!"'/!%
.̀+*(B%1)*%>!#$(!,(*%',(%3(3%$,;$(3*%<%-!.($C$-).%<%0$;).*)*%
!C($;$(3*% 0)% *),*$#$1$*!($',B% 0?'.=!,$*!($',% C'""+,!+-
(!$.)B%0)%.)C),*)"),(B%0)%,3='C$!($',%!;)C%1)*%!+('.$(3*%
1'C!1)*%)(%0)%-1!,$NC!($',%+.#!$,):%a)%-.'C)**+*%@+$%;$*)%
à renforcer la capacité des communautés à gérer leur 

-.'-.)%03;)1'--)"),(B%!%C'""),C3%!;)C%+,)%$,$($!($;)%

0)%C!.('=.!->$)%C'""+,!+(!$.)%.3!1$*3)%),%EGGHB%@+$%!%
déterminé le nombre total d’habitants vivant dans les 

quartiers. Cette initative a permis de renforcer les rela-

tions entre les communautés et le gouvernement local de 

R!$.'#$%@+$% /'+)%"!$,(),!,(%+,%.b1)%$"-'.(!,(%0!,*%1)%
-.'C)**+*%0)%.3>!#$1$(!($',%C'11!#'.!($AB%"),3%C',/'$,()-
ment avec le mouvement Muungano wa Wanavijiji.

_!.%C',*3@+),(B%),%$"-1$@+!,(%1!%C'""+,!+(3B%
1)*% -.'A)**$',,)1*% )(% 1)*% !+('.$(3*% 1'C!1)*B% 1)% -.'/)(% 0)%
 !"#$%&'('% !% 03"',(.3% 1)% -'(),($)1% 0?+,)% -1!,$NC!-
($',%!1().,!($;)%)(%0?+,%N,!,C)"),(%0)%1?>!#$(!(%C',0+$(%
conjointement par ces trois entités. Cette démarche a 

permis d’augmenter l’accès aux droits fonciers et à un 

logement adéquat.

A travers quels processus les habitants ont-ils pu accé-

der à la terre ?

#occupation_collective, #location_collective

[?!#*),C)% 0)% ($(.)*% A',C$).*% 'ANC$)1*% )(% 1)*% )P-
pulsions forcées étant parmi les principaux problèmes 

0!,*% 1)*% #$0',;$11)*% 0)%R!$.'#$B% 1?'#/)C($A % 0)% #!*)% 0)*%
habitants a été de se défendre contre les expulsions et 

d’obtenir des terres. 

[?'.=!,$*!($',%0)*%.3*$0),(*%0)% !"#$%&'('%!%
permis de mobiliser la communauté et d’approcher les 

!+('.$(3*%1'C!1)*%!N,%0)%-1!$0).%-'+.%1!%.3=+1!.$*!($',%0)%
la terre sur laquelle ils ont vécu pendant des générations. 

Il faut aussi relever l’existence de différends initiaux 

entre les propriétaires des structures vivant au sein 

de la communauté et leurs locataires. De nombreuses 

.3+,$',*%',(%!1'.*%3(3%,3C)**!$.)*%-'+.%")((.)%N,%<%C)*%
désaccords. 

Après des négociations avec le gouvernement 

1'C!1B%+,%-.'('C'1)%0?!CC'.0%!%3(3%*$=,3%0!,*%1)@+)1%1!%;$11)%
!%0c%.)C',,!d(.)%1)*%)AA'.(*%0)%1!%C'""+,!+(3B%!..e().%1)*%
expulsions forcées et garantir le droit de la communauté 

à la terre par le transfert des titres de propriété à des coo-

pératives d’habitation. Ces dernières ont ensuite conclu 

des baux de longue durée avec les résidents. Toutes les 

terres concernées ont été divisées en parts égales entre 
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le nombre de ménages et ceux-ci ont reçu chacun une 

-!.C)11)%0)%EGBEY%"2.

 !"#$%&!'(#$%)"%*#+,(-.+'(&,%!/0+(,"%&,'%1'1%!'(#($1$%2

La réhabilitation de logements a d’abord été 

rendue possible par la relation de travail étroite entre les 

organismes communautaires et le Ministère de l’urba-

nisme de Nairobi. Ce dernier a été impliqué dans toutes 

les étapes du processus et il a reconnu que les questions 

de sécurité foncière et d’accès au logement ainsi qu’à des 

services adéquats devaient être traitées par une multi-

tude d’acteurs menant un travail complémentaire. 

Une étape importante du processus a été l’adop-

($',%0)% 1!% 1'$%*+.% 1?!"3,!=)"),(%0+%()..$('$.)%0)%HOOF:%
Celle-ci a prévu la création de ‘zones d’aménagement 

*-3C$!1)*?% 0!,*% 1!% ;$11)% 0)% R!$.'#$% !N,% 0)% -).")((.)%
1?!/+*()"),(% 0)*% ,'.")*% 0)% -1!,$NC!($',% C1!**$@+)*% <%
des approches communautaires. Il a été décidé que la 

-1!,$NC!($',% +.#!$,)% 0);!$(% C'..)*-',0.)% !+P% .3!1$(3*%
-'1$($@+)*B%3C','"$@+)*%)(%*'C$'VC+1(+.)11)*B%!$,*$%@+?!+P%
#)*'$,*%*-3C$N@+)*%0)*%>!#$(!,(*%0)%@+!.($).*%$,A'.")1*:%
Huruma est devenu un quartier d’aménagement spé-

C$!1%),%EGGEB%C)%@+$%*$=,$N)%@+)%('+*%1)*%.\=1)"),(*%0)%
C',*(.+C($',%0)% 1!%;$11)B% 1)*%-!$)"),(*%)(% 1)*%C'0)*%0)*%
bâtiments ont été suspendus pour permettre à la com-

munauté de mettre en œuvre le projet de réhabilitation. 

Quel a été le rôle de l’assistance technique délivrée au 

projet ?

#professionnels_mandatés, #appui_technique_public, 

#appui_technique_académique, #ONG_de_support

L’assistance technique a été fournie par une 

=.!,0)%;!.$3(3%0?!C()+.*B%<%*!;'$.%0)*%.)-.3*),(!,(*%0)%1!%
C'""+,!+(3B%0)*%!.C>$()C()*B%0)*%$,=3,$)+.*B%0)*%*-3C$!-
listes des sciences sociales issus à la fois du milieu local 

)(% $,().,!($',!1B% )(% 0)*% !C()+.*% !C!03"$@+)*% .!((!C>3*%
notamment aux départements d’architecture de l’Uni-

;).*$(3%f'"'% ),5!((!%0)%`)C>,'1'=$)%)(%0)%1?g,$;).*$(3%
de Nairobi. 

_1+*%-.3C$*3"),(B%$1%A!+(%,'().%@+)%1)%&$,$*(\.)%
de l’urbanisme du gouvernement local a apporté un 

1!.=)%*'+($),%0!,*%1!%C',C)-(+!1$*!($',B%1!%-1!,$NC!($',%)(%
1?!**$*(!,C)%0+%-.'/)(:%[!%C''-3.!($',%$(!1$),,)%aWW_9%
a également procuré un soutien technique pour le déve-

loppement des services d’infrastructure. Un architecte 

0)%679%!%),%'+(.)%(.!;!$113%*+.%1!%(5-'1'=$)%0)%1'=)"),(*%S%
il a développé le plan et a estimé le coût du projet de 

.)"$*)%),%3(!(:%X,N,B%1?WR^%_!"'/!% .̀+*(%!%!=$%),%(!,(%
@+)%C''.0',,!(.$C)%0+%-.'/)(B%!%*31)C($',,3%1)*%"3,!=)*B%
formé la communauté et amélioré son organisation.

Le projet a également contribué à l’élabora-

($',% 0?+,% .3*)!+% 0)% -1!,$NC!()+.*% !5!,(% 1!% C!-!C$(3% 0)%
.3-',0.)% !+P% #)*'$,*% *-3C$N@+)*% 0)*% >!#$(!,(*% 0)*%
quartiers informels et a contribué au développement de 

solutions techniques appropriées. L’équipe technique 

*?)*(%,',%*)+1)"),(%!--+53)%*+.%1?)P-).($*)%1'C!1)B%"!$*%
a aussi ouvert de nouvelles perspectives pour les pro-

A)**$',,)1*%1'C!+PB%!.C>$()C()*B%-1!,$NC!()+.*%)(%=)*($',-

,!$.)*B%),%A!$*!,(%!--)1%<%1)+.*%C'"-3(),C)*:

Quelle était la nature de l’engagement de la commu-

,+!'1%)+,$%#"%*/&."$$!$%)"%*#+,(-.+'(&,%2

Des réunions de projet hebdomadaires ont per-

mis à la communauté de comprendre et de participer 

au projet. La communauté a été organisée en équipes 

*-3C$!1)*%A'."3)*%)(%*+$;$)*%-!.%0)*%-.'A)**$',,)1*B%!N,%
de pouvoir entreprendre des tâches particulières. Elle a 

par exemple été impliquée dans un processus de modé-

lisation des maisons qui a été utilisé pour négocier des 

espaces communs. Les futurs propriétaires de maison 

',(%3=!1)"),(%3(3%!"),3*%<%0)**$,).%1)%(5-)%0)%"!$*',%
qu’ils souhaitaient. Ces suggestions ont ensuite été pré-

sentées à un architecte qui les a retravaillées pour créer 

0)*%-.'('(5-)*%0)%"!$*',*B%),%A',C($',%0+%,'"#.)%0)%
familles et de la surface des terrains concernés. Le projet 

N,!1%.)(),+%!%),N,%3(3%-.3*),(3%<%1?),*)"#1)%0)%1!%C'"-

"+,!+(3B% !+%=.!,0%-+#1$CB% !+% C',*)$1%"+,$C$-!1% )(% !+P%
parties prenantes sur la base d’une maquette. 

06
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3&44",'%#"%*/&5"'%+6'6(#%1'1%-,+,.1%2

#fonds_propres_mutualisés, #fonds_rotatif_faîtier, 

#prêts_externes, #fonds_de_garantie, #subventions

[)% -.'/)(% !% 3(3% !+('N,!,C3% -!.% 1)*% "3,!=)*%
-!.($C$-!,(% !+P% =.'+-)*% 0?3-!.=,)*% 0)%  !"#$% &'(':%
_1+*$)+.*%-.'0+$(*%N,!,C$).*%',(%3(3%03;)1'--3*B%!+%03-
-!.(%+,$@+)"),(%#!*3*%*+.%1?3-!.=,)%0)%1!%C'""+,!+(3B%
puis progressivement élargis pour inclure des prêts à 

"e")%0)%N,!,C).%0)*%-.'/)(*%0)%C',*(.+C($',:%
La collecte de l’épargne s’est faite à travers un 

-.'C)**+*% *'C$!1% )(% $,().!C($A:% 7!,*% C)(()% 03"!.C>)B%
chaque membre d’un groupe dépose chaque jour une 

petite somme à un collecteur désigné et signe le livre 

de collecte. Le collecteur transmet ensuite cet argent au 

trésorier qui le consigne dans son propre livre et qui le 

dépose auprès d’une banque locale. Une équipe d’audit 

se réunit régulièrement pour suivre ce processus. 

Le groupe communautaire sert avant tout d’ou-

($1%-'+.%03;)1'--).%+,)%C+1(+.)%0)%1?3-!.=,)B%0)%-.e(%)(%
de remboursement ; ceci est essentiel dans la construc-

tion de la structure de la communauté et de la solidarité. 

Ce processus a permis à la communauté d’augmenter sa 

C!-!C$(3%0)%,3='C$!($',B%(!,(%-'+.%1)*%C',0$($',*%0)%.)"-

#'+.*)"),(%0)*%-.e(*%!+%1'=)"),(B%@+)%-'+.%1!%-1!,$NC!-
($',%+.#!$,):%]+(.)"),(%0$(B%1)%=.'+-)%0?3-!.=,)%A'+.,$(%
<%1!%C'""+,!+(3%1?!+(','"$)%N,!,C$\.)%)(%1)*%C!-!C$(3*%
sociales et politiques nécessaires pour collaborer avec les 

autorités locales.

hGZ%0)*%C'c(*%0)%"!(3.$!+P%0)%C',*(.+C($',%)(%
0)%"!$,V0?i+;.)%@+!1$N3)%',(%3(3%N,!,C3*%-!.%0)*%-.e(*%
'C(.'53*% !+P% =.'+-)*% 0?3-!.=,)% -!.% +,)% '.=!,$*!($',%
0)%"$C.'N,!,C)% 1'C!1)B%@+$%!%),*+$()%!((.$#+3%C)*%-.e(*%
<%C>!@+)%"3,!=):%a)(()%'.=!,$*!($',B%]4$#!%&!*>$,!,$%
.̀+*(% K]&`LB% C'"-'*3)% 0)% .)-.3*),(!,(*% 0)% 1!% C'"-

munauté et d’un secrétariat professionnel occupe par 

C',*3@+),(%+,%.b1)%-.$"'.0$!1%0!,*% 1)%N,!,C)"),(%0+%
-.'/)(:% HGZ% 0)*% C'c(*% 0)*% "!(3.$!+P% 0)% C',*(.+C($',%
)(%0)%"!$,V0?i+;.)%@+!1$N3)%',(%3=!1)"),(%3(3%.3=13*%<%
titre d’acomptes par les familles grâce à l’épargne des 

"3,!=)*%$,0$;$0+)1*:%[)*%HGZ%.)*(!,(*%',(%3(3%-.e(3*%<%

$
chaque ménage par le fonds rotatif  des groupes commu-

nautaires d’épargne. 

[)% -.'/)(%  !"#$% &'('% !% 3(3% *(.+C(+.3% 0)%
"!,$\.)% <% C)% @+)B% 0\*% 1)% 03-!.(B% !+C+,)% *+#;),($',%
ni ressources externes ne soient nécessaires pour les 

C'c(*%0)%C',*(.+C($',%.3)1*:%a)-),0!,(B%0)*%#!$11)+.*%0)%
A',0*%()1*%@+)%U'")1)**%9,().,!($',!1B%&$*).)'.B%a$($)*%
]11$!,C)%Ka[922LB%1!%2'.0%2'+,0!($',%)(%1?WR^%aWW_9%
ont fourni des subventions pour les travaux d’infrastruc-

(+.)*B%1?!**$*(!,C)%()C>,$@+)B%1)*%$,=3,$)+.*%)(%!.C>$()C()*B%
ainsi que l’accompagnement social. 

]+% N,!1B% 1)% C'c(% 0)% C>!@+)% +,$(3% 0?>!#$(!($',%
s’élève à environ 3’000 USD. Il s’agit d’un montant 

plus faible que celui des constructions conventionnelles 

0+%"e")%(5-)% S%C)C$%)*(%0c%<% 1?)"-1'$%0)%"!(3.$!+P%0)%
construction produits localement et à la fourniture gra-

tuite de main-d’œuvre de la part de la communauté.

Comment le projet a-t-il été construit ?

#construction_par_la_communauté,  

#construction_progressive,  

#techniques_constructives_locales

Il faut d’abord préciser que les phases de 

C',*(.+C($',% ',(% 3(3% C',j+)*% 0)% A!j',% -.'=.)**$;)B%
chaque étape concernant environ 20 à 30 maisons. 

L’avantage d’un processus de réhabilitation progressif  

est de donner le temps à chaque ménage de détermi-

ner s’il veut construire un logement neuf  ou agrandir 

un logement achevé en construisant un deuxième ou un 

troisième étage. L’objectif  est aussi d’augmenter l’acces-

sibilité globale en termes de coûts. La construction par 

étapes a été facilitée par une optimisation de l’espace.

Le choix de pierres locales et de composants 

fabriqués sur le site a aussi réduit le besoin de matériels 

coûteux qui nécessitent une importante consommation 

0?3,).=$)%K-!.%)P)"-1)%1)%C$"),(%)(%1?!C$).L:%_'+.%1)*%A',-

0!($',*%)(%1)*%('$(+.)*B%1!%"3(>'0)%0)%C',*(.+C($',%[!!05%
!% 3(3% !0'-(3)B% *?!--+5!,(% *+.% +,)% ()C>,$@+)% +($1$*3)% <%
l’origine par les habitants des bidonvilles de Mumbai. 

Elle consiste en l’utilisation d’une mini dalle de plancher 
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en béton préfabriquée qui nécessite seulement une frac-

tion de l’acier et du ciment requis par le béton classique. 

`'+*% 1)*% (.!;!$11)+.*% @+!1$N3*% ',(% 3(3% .)C.+(3*%
!+% *)$,%0)% 1!% C'""+,!+(3% )(% $1*% ',(B% -!.% )P)"-1)B% 3(3%
formés au sein d’équipes de production de matériaux. 

La participation des habitants dans la construction s’est 

31);3)%<%+,%('(!1%0)%hG%>)+.)*%0)%(.!;!$1B%+,)%-).*',,)%
de chaque ménage fournissant de la main-d’œuvre gra-

(+$()%-'+.%('+()%+,)%/'+.,3)B%C>!@+)%*)"!$,)B%/+*@+?<%1!%
N,!1$*!($',%0)*% (.!;!+P:%[!%-!.($C$-!($',%0)% 1?),*)"#1)%
des habitants sur la totalité du processus a renforcé le 

sentiment d’appartenance à la communauté.

3&44",'%$&,'%71/1$%#"$%#&7"4",'$%+*/8$%.&,$'/!.'(&,%2

#autogestion

Le projet est géré sous la direction de leaders 

élus au sein des groupes d’épargne et de plusieurs 

équipes. L’équipe de projet supervise tout d’abord 

l’achat des matériaux et s’occupe du suivi des projets et 

de l’avancée du travail. L’équipe d’épargne et de prêts 

est quant à elle chargée de la collecte de l’épargne et 

0)*% .)"#'+.*)"),(*% 0)*% -.e(*B% !$,*$% @+)% 0)% 1!%"$*)% <%
/'+.%0)*%0'**$).*%0?!0>3*$',:%_1+*%-.3C$*3"),(B%1?3@+$-)%
0?3-!.=,)%)(%0)%-.e(*%0)% !"#$%&'('%*)%.3+,$(%C>!@+)%
semaine pour examiner toutes les questions émanant 

du projet. Ce groupe recense aussi les membres de la 

communauté qui n’ont pas effectué leurs contributions 

<%()"-*:%a)(()% 1$*()%)*(%!1'.*%-!.(!=3)%)(%!ANC>3)%*+.% 1)%
-!,,)!+% 0?!ANC>!=)% 0)% 1!% C'""+,!+(3:% [?3@+$-)% 0)*%
N,!,C)*%)*(%),N,%.)*-',*!#1)%0)%1!%=)*($',%0)*%-.e(*%1$3*%
aux projets. 

Comment le vécu de Kambi Moto est-il partagé ? 

#documentation_systématisée, 

#échanges_in_situ, #réseaux_faîtiers, 

#médias_et_évènements, #prix_thématique

[!%C'""+,!+(3%0)% !"#$%&'('%!%('+(%0?!#'.0%
partagé ses expériences lors d’échanges locaux et 

$,().,!($',!+P%),(.)%-!$.*B%'.=!,$*3*%-!.%1)%"'+;)"),(%
Muungano wa Wanavijiji et Slum Dwellers International. 

Ces communications ont ainsi permis de tisser des liens 

avec d’autres projets similaires et ont conduit à réhabi-

1$().%0?!+(.)*%@+!.($).*:%M%C)%/'+.B%-1+*$)+.*%-.'=.!"")*%
0)%.3>!#$1$(!($',%0)%@+!.($).*%$,A'.")1*B%$,*-$.3*%0+%-.'-

C)**+*%0)% !"#$%&'('B%*',(%),%C'+.*%<%R!$.'#$%K;'$.%-!.%
)P)"-1)%1)*%-.'/)(*%^$(!(>+.+%)(%&!>$.!%0!,*%1)%0$*(.$C(%
0)%U+.+"!L:%M%(.!;).*%C)*%3C>!,=)*B%1)*%>!#$(!,(*%0)%0$A-
férents quartiers ont pris davantage conscience de leurs 

droits en matière de logement. L’Université de Colombia 

!%),N,%),(.)-.$*%+,%;!*()%(.!;!$1%0)%0'C+"),(!($',B%(!,-

0$*%@+)%_!"'/!% .̀+*(%)(%1)%6>)1().%2'.+"%',(%C',(.$#+3%
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