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InterActions & Solidarity 

News letter 
Janvier 2014 – Mai 2014 

 
Chers Amis de I&S,  
 
Nos projets ont commencé il y a 10 ans et grâce à votre soutien. 
Que de chemins parcourus ! Nous avons le plaisir de vous 
informer de l’ensemble des activités mises en oeuvre depuis le 
mois de janvier 2014.  
 
L’Ecole d’Ol Doinyo Oibor a accueilli à la rentrée de janvier 2014 
696 enfants. Un projet d’agoforesterie et de reboisement a 
démarré sur une initiative de I&S Kenya avec une participation 
active des enfants.  
Les travaux à Amboseli Eco Camp se terminent et la 
communauté se mobilise afin de pouvoir ouvrir cette petite 
structure écotouristique fin juin. 
I&S ouvre une nouvelle zone de protection environnementale 
d’une superficie de 450 hectares dans les écosystèmes de la 
région d’Amboseli et poursuit son action de mitigation des 
conflits humains-faune. 
 
Nous vous invitons à suivre nos actions sur la page Facebook de 
l’association : http://www.facebook.com/interactions.mc ainsi 
que sur notre site internet http://interactions-solidarity.org. 
 
I&S remercie ses donateurs, pour avoir rendue possible la 
réalisation des actions présentées.  
 
Très Cordialement 
L’équipe de InterActions & Solidarity 
 
 
 
 

!
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1/ ECOLE PUBLIQUE OL DOINYO OIBOR 
 
A la rentrée scolaire, en janvier, l’Ecole Ol Doinyo Oibor a accueilli 696 
enfants. 
Grace à la qualité de son enseignement public, à la bonne gestion de 
l’école et à l’implication des parents d’élèves au sein du comité de l’école, 
de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants à Ol Doinyo Oibor.  
 
Les activités mises en œuvre pendant la période janvier-mai 2014 ont ciblé la 
finition du bloc administratif, la construction d’une classe maternelle, 
l’installation de lave-mains grace au forage financé par la White Feather 
Foundation, la prise en charge du salaire d’un instituteur supplémentaire par 
l’Association Massimo Gaia, un projet d’agroforesterie et de reboisement 
initié par I&S Kenya, la poursuite de notre soutien à la prise en charge de 5 
enseignants et des repas scolaires quotidiens pour les 696 enfants scolarisés.  
 
Bloc administratif de l’école Ol Doinyo Oibor 
Le bloc administratif, financé grâce au soutien du Gouvernement princier, est 
opérationnel. Lors de notre déplacement en janvier nous avons pu constater 
l’utilisation quotidienne de ce bâtiment. Une salle de réunion a été 
aménagée pour les meetings du Comité de l’école, deux salles sont dédiées 
aux examens d’entrée ainsi qu’aux cours de soutien et un bureau pour la 
Directrice a été aménagé. 
 
 

!

!

Le bloc administratif. 
Evaluation du niveau scolaire des 
nouveaux enfants inscrits en cours 
d’année dans l’école.  

!

I&S ne transmet pas que des constructions et des 
équipements. Chacun de nos projets est axé sur sa 
pérennisation et délègue une vision, des 
compétences et des responsabilités. Les élèves sont 
sensibilisées à des valeurs d’éthique et de respect. 
!
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L’Association Massimo Gaia pour 
l’année 2014, continue son soutien  
financier à nos activités  dans le 
domaine de l’éducation et finance le 
salaire d’un nouvel instituteur dont le 
recrutement s’est avéré 
indispensable en raison de 
l’accroissement du nombre de 
nouveaux entrants.  

!

La bonne qualité de l’eau et les 
aménagements des points d’eau 
dotés de lave-mains fournissent aux 
enfants de l’eau en quantité 
suffisante et une parfaite hygiène. 
 
!

Forage à l’école Ol Doinyo Oibor 
 
Les sessions de travail avec les 
responsables de la CBO sur les méthodes 
à adopter pour la bonne maintenance 
des équipements ont permis de 
responsabiliser les usagers et une gestion 
efficace des ressources en eau.!

!

!

Le choix d’un forage, financé par la White Feather Foundation, a permis l’accès à l’eau 
en quantité/qualité suffisantes sans crainte d’une pénurie pour les enfants de l’école, la 
population voisine sédentarisée (environ 2500 personnes), et la population semi-
nomade (environ 1500 personnes par an) transitant sur la zone.   

!

En complément, le programme éducatif fournit 
à dix élèves des scolarisations privées en 
secondaire, et prend en charge les études 
universitaires de 3 étudiants dans les domaines 
de l’agronomie, du Management, et de la 
Solidarité Internationale (Master). 
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La cantine scolaire 
 
Active depuis 2009, elle a permis d’éradiquer la malnutrition chronique des 
enfants de la région.  

!
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Les enfants apprennent à prendre soin des semis et des jeunes plants. 
Des arbres indigènes sont intégrés à la culture d'un verger, au service 
du reboisement du couvert végétal de l'école et de la sécurité 
alimentaire.  

 
 
!

Activités d’agroforesterie à l’école Ol Doinyo Oibor 
 
Sous l’impulsion de I&S Kenya et du Comité de l’école, 
financé par le Gouvernement Princier et les donateurs 
privés, le projet d’agroforesterie est la première mesure de 
pérennisation de la cantine scolaire. 
!

! !

!

!
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Les enfants de l’Ecole Ol Doinyo 
Oibor ont été sensibilisés à cet 
événement particulièr et se sont 
associés à cette journée en 
participant à l’opération carton 
blanc.!

Journée internationale du sport pour le développement et la paix : le 6 avril 
 
Le 23 août 2013, la 67ème session de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies a décidé, par sa résolution A/RES/67/296 de proclamer le 6 avril 
Journée internationale du sport au service du développement et de la 
paix. 
 
Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport est une 
organisation neutre créée en 2007 par Joël BOUZOU, Médaillé Olympique 
et Champion du Monde de Pentathlon Moderne, et placée sous le Haut 
Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.  Elle œuvre à la 
construction d’une paix durable à travers le monde et promeut la pratique 
du sport structuré et de ses valeurs comme instrument d’éducation des 
jeunes générations, et comme vecteur de stabilité sociale, de 
rapprochement et de dialogue entre les communautés. 
Peace and Sport a développé le site internet april6.org afin de créer une 
mobilisation internationale autour de la Journée Internationale du Sport 
pour le Développement et la Paix. 

Le sport à l’école Ol Doinyo Oibor 
 
Des cours de sport ont démarré en 2013. Depuis, les enfants participent 
également à des manifestations sportives regroupant plusieurs écoles de 
la région.!

!
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2/ LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 
 
AMBOSELLI ECOCAMP 
 
AMBOSELI ECO CAMP est un petit camp éco-touristique, situé à l’entrée de 
la zone de conservation N’Gaissi Conservancy Initiative, et à proximité du 
dispensaire et de l’école Ol Doinyo Oibor. 
Ce projet, concret et visible, a pour objectif d’appuyer les communautés à 
s’organiser afin de gagner des revenus alternatifs et complémentaires.  
Le but est, à terme, l'auto-financement autonome des projets, 
actuellement pris en charge par I&S Monaco.  
La dernière phase des travaux et des formations à la gestion, financés par 
le Gouvernement de Monaco est bien engagée.  
Une seconde équipe de bénévoles issus des communautés a rejoint les 
travaux en cours. 

La construction de la dalle d'entrée du restaurant se termine, et l'escalier 
qui conduit au bar, situé à l'étage, s'élève. 

!

!
!
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La construction des douches et des toilettes réservées aux chambres « enkaji » 
d’architecture traditionnelle est en cours de finition. La plomberie est installée.  

! !

!

Avancée des 
travaux, mai 2014.!
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AGRICULTURE FAMILIALE ET PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
 
Le projet d'agriculture familiale est implanté dans une zone dévolue à 
l’agriculture, en fonction d’un plan d’aménagement du territoire.  
Il n’est pas réalisé en brousse et ne fragmente ainsi pas l’habitat animalier.  
 
Ce projet vise à organiser une coopérative locale de petits agriculteurs. Il a 
démarré par plusieurs semaines de formation agronomique des agriculteurs 
et se poursuit par le labourage des terrains. Les terrains sont labourés et prêts 
à recevoir les plants. Un dispositif d'irrigation est prévu. La saison des pluies 
favorise la pousse des plants. 

MICRO-PROJETS D'ÉLEVAGES CAPRINS 
 
Des donateurs privés ont participé à ce projet en finançant l’achat de 
chèvres. L’équipe I&S Kenya s’est chargée de cet achat sur le marché 
local et nous avons assisté, en présence des Anciens, à la cérémonie de 
dons de ces animaux aux familles les plus démunies. 

! !
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3/ ENVIRONNEMENT, AIRE DE CONSERVATION DE OLTYIANI 
 
RÉHABILITATION D'UNE SOURCE NATURELLE 
Gestion intégrée des ressources en eau 
 
Le mur de protection de la source est terminé. D’un périmètre de 250 mètres, 
il permet d’isoler les points de jaillissement de la source afin de permettre leur 
réhabilitation. 
 
La réfection de l'abreuvoir et de son adduction d'eau est terminée. 
L'abreuvoir permet aux cheptels de boire de l'eau propre, luttant ainsi contre 
certaines affections en interrompant le cycle de transmission de parasites. 
Grâce à une importante mobilisation communautaire et au support de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco ce projet permet de desservir en eau 
toute la zone de conservation, et d'impliquer les communautés locales dans 
la gestion des ressources naturelles en eau. 

 
La durabilité du bon fonctionnement de la source, menacée d'extinction 
avant l'action conjointe de I&S-NCDO, est maintenant garantie par une forte 
assise communautaire. 
 
Nous remercions aussi Le Fairmont Hotel de Monaco, partenaire de la 
Fondation Albert II, de s’être associé à la réalisation de ce projet. 

!

!

Le 23 janvier, une Cérémonie de « hand 
over » a rassemblé toutes les parties 
prenantes, La gestion de la source a été 
transmise au Conservancy Club 
Communautaire par I&S et NCDO.                                   

!

!
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PROTECTION ANIMALIÈRE ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL : 
L'INDISPENSABLE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE LOCALE.  
 
Nouveau projet : N’Gaissi Conservation Initiative  
I&S ouvre une nouvelle zone de conservation pilote, dans laquelle les 
communautés locales s’investiront dans sa gestion, sa protection et sa 
réhabilitation.  
Le projet concerne les 18 terrains situés sur le site d’Amboseli Eco Camp (AEC) 
d’une superficie totale de 437,4 hectares.  
L’autorisation d’implanter cette structure écotouristique a été obtenue du 
NEMA ( National Environmental Management Authorities ). 
  
Le Parc National d’Amboseli (ANP) subit depuis plusieurs années une perte 
importante de sa biodiversité en raison d’une part des changements 
climatiques et d’autre part de l’utilisation des terres voisines par une 
agriculture non planifiée, et d’un surpâturage entraînant une dégradation 
des sols. 
 
Les communautés locales, très impliquées dans la sauvegarde de l’habitat 
animalier et de la qualité de leur environnement, se sont mobilisées afin de 
recommunautariser des terres placées près de AEC sur lesquelles passe un 
corridor ancestral d’éléphants, en faisant classer cette zone sous le statut de 
« projet de conservation ». 
I&S a favorisé la création d’une association locale en mai 2014, Ol Doinyo 
Oibor Community Based Organization (ODO-CBO), dont le rôle sera d’assurer 
la gestion de la zone de conservation, et de développer des actions 
d’éradication des conflits humains-faune, sous la supervision de I&S pour une 
période négociée. 
 
I&S a conclu un accord avec les membres de la CBO pour la location et le 
plan de gestion de cette zone de conservation assurant une protection de la 
faune par le recrutement au sein de la communauté de rangers formés à la 
lutte anti-braconnage, à la surveillance et au comptage animalier. 

!

Le financement par I&S 
pour la location de ces 
terres a pu se réaliser grâce 
au don reçu de « la Nuit des 
Associations » et nous 
tenons à remercier tout 
particulièrement son 
Président, Franck Nicolas, 
ainsi que la Société Des 
Bains de Mer ( SBM ), 
partenaire financier de 
cette association. 
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I&S renforce son partenariat avec Big Life Foundation (BLF) 
 
Partenaires depuis 2013, I&S et BLF ont une vision et une éthique communes, 
et agissent en complémentarité. 
 
I&S soutient les projets portés par BLF visant à protéger les animaux sauvages 
du braconnage et des interactions conflictuelles humains-faune. 
I&S délègue également à BLF la gestion des activités d’anti-braconnage 
qu’elle finance dans les aires de conservation d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venue à Monaco au mois de janvier de deux membres de I&S Kenya 
Jennifer et Benson Leyian 
 
Nous avons eu le plaisir de recevoir à Monaco Dr Jennifer Leyian, première 
femme médecin Maasaï, et son époux Benson, expert comptable et 
Directeur de Amboseli Ecosystem Trust, tous deux issus des communautés et 
soutenus par I&S lors de leurs cursus universitaires passés. 
 
Ils ont pu rencontrer l’équipe de la Direction de la Coopération Internationale 
afin de remercier le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour son 
précieux support et discuter des objectifs accomplis ainsi que des résultats 
durablement obtenus. 
 
Ils ont été reçus par S.E.M. Bernard FAUTRIER, Vice-président de la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, dans le cadre du projet de « Partage des 
bénéfices de la biodiversité au profit des communautés villageoises de la 
région rurale de Noomayanat, Kenya » porté par Interactions & Solidarité et 
soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
 

!
©BLF 
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Depuis 10 ans… 
Depuis 10 ans, InterActions & Solidarity œuvre pour les communautés, défend 
leurs valeurs, leurs traditions, les accompagne dans leur processus de 
développement tout en prenant soin de ne jamais interférer dans leurs 
décisions. Les membres des communautés sont maîtres de leur avenir et le 
but n’est pas de créer des besoins mais d’améliorer leur condition de vie 
dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’économie locale, de la 
création d’emplois et de l’environnement. 
 
Grâce au perfectionnement professionnel de ses membres, à la formation de 
gestion de projets sur mesure en fonction des besoins, l’équipe de I&S Kenya 
a su mettre en actions son savoir, son expérience, au profit des 
communautés. 
Des partenariats ont été signés avec des Community Based Organisations 
(CBOs) partenaires permettant la mobilisation de partenaires institutionnels, et 
la recherche de ressources humaines, financières et techniques dans le pays 
d’intervention. I&S Kenya forme les comités communautaires en charge des 
projets, à une gestion efficace et efficiente. 
 
La nouvelle génération est de plus en plus présente dans la gestion des 
projets, insufflant des idées et visions novatrices. Prenant part bénévolement 
aux différents comités, s’impliquant dans le suivi des projets, cette nouvelle 
génération, issue pour la plupart du programme de parrainage mené par I&S, 
est la garantie de  la pérennisation du programme N’Gaissi. 
 
Nous tenons à remercier tous nos donateurs, institutionnels et privés, qui nous 
ont soutenu et qui ont cru en la réalisation de notre programme : 
 
Le Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale 
de Monaco) 
La Fondation Prince Albert II de Monaco 
La Délégation Permanente auprès des Organismes Internationaux (Monaco) 
La Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (Monaco) 
La Croix Rouge (Monaco) 
L’Ecole saint-Charles (Monaco) 
L’Association Massimo Gaia (Italie) 
Caritas Monaco 
The White Feather Foundation 
La nuit des Associations ( Monaco) 
BA-SHOP 
Sopa Lodges (Kenya) 
 
Et tous nos fidèles donateurs privés, pour leur générosité, bien souvent mise à 
contribution.  
 
InterActions & Solidarity 
Mai 2014 


