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Cher tous, 
 
Le programme N’GAISSI « Ce que l’on a attendu et espéré et qui arrive par nous », mot 
issu de la langue Olmaa choisi par les communautés. 
  
Succès et pérennisation ! Tels sont les mots qui caractériseront ce début d’année.  La 
vision, les priorités et les buts de notre programme étaient clairs, cohérents et stimulants : 
  
�� Favoriser l'accès des communautés aux services éducatifs, sociaux, sanitaires et 
médicaux de façon durable. 
��Contribuer à la sécurisation et à l'amélioration des revenus des communautés en 
implantant des programmes d'économie solidaire et sociale, d'écotourisme, et de 
sécurité alimentaire. 
�  Permettre la préservation d'un environnement durable de qualité par des activités 
d'éducation environnementale et de protection de la biodiversité. 
�  Renforcer les capacités d'intervention, de management et d'orientation stratégique 
des ONG locales. 
 
L'approche choisie a été la gestion communautaire axée sur les résultats, et la formation 
des responsables des projets au fur et à mesure du déploiement du programme.  
Cette démarche a pris du temps et a nécessité de nombreux réajustements d'activités, 
mais a garanti une bonne appropriation et la construction de mécanismes de 
pérennisation en profondeur. 
Les projets vont se renforcer et évoluer par l’appropriation communautaire. Ils seront 
auto-financés par les ressources mobilisées par la communauté grâce aux activités 
génératrices de revenus, les micro-crédits, Amboseli Eco Camp et aux contributions du 
Gouvernement du Kenya. 
Au nom de toute la communauté, nous vous remercions pour votre soutien financier, 
votre confiance et nous vous amenons cette année un peu plus haut, au Nord Kenya, 
dans une région que nous connaissons bien où notre histoire a commencé. 
 
Lors d’un déplacement en février 2016, notre Présidente, Anne FARAGGI, a organisé une 
rencontre entre les membres de I&S Kenya et notre nouveau partenaire, l’ONG Locale 
Strategies for Northen Developpement ( SND ), ensemble nous démarrons un nouveau 
programme : « Programme ELLEBORR ». Le contexte est différent…  
 
La situation de la population d'Elleborr est représentative des conséquences des conflits 
armés qui ont conduit au déplacement de plus de 50 000 personnes Borana dans le sous 
Comté de Moyale et en Ethiopie, à la suite des persécutions constantes faites à leur 
encontre depuis 2003.  
De nombreuses personnes déplacées ont été hébergées et se sédentarisent chez une 
communauté hôte, elle-même profondément démunie. Ensemble, ils ont partagé leurs 
maigres ressources et forment aujourd’hui la grande communauté d’Elleborr. 
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L'école Ol Doinyo Oibor est cette année 
encore, placée en haut du classement des 
établissements scolaires régionaux à la suite 
de l'évaluation annuelle organisée par le 
Gouvernement du Kenya à l'échelon 
national. 

Mise en oeuvre depuis la période de famine 
de 2009, la cantine scolaire de l'école Ol 
Doinyo Oibor a permis aux enfants de la 
communauté de Noomayianat de 
bénéficier de repas scolaires.  
Aujourd'hui, l'école reçoit plus de 800 enfants 
et le taux de malnutrition chronique a 
fortement régressé grâce à la continuité de 
ce soutien. 
�

Lors de la remise des prix, les représentants gouvernementaux se sont engagés 
à prendre en charge les salaires des enseignants financés par I&S, et prennent 
le relai du financement des repas scolaires. 
Afin de faciliter le mécanisme de soudure, I&S s’est engagé à contribuer à un 
support financier grâce aux dons reçus de donateurs privés et de l’Association 
Massimo Gaia. 
I&S se réjouit de cette implication gouvernementale et remercie l'ensemble des 
donateurs ayant permis, grâce à leur soutien tout au long de ces 10 années, 
de mener à bien un projet d'établissement de qualité au service d'une 
communauté qui n'avait accès ni à l'éducation, ni à la santé publique au 
démarrage du programme N'Gaissi. 
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AMBOSELI ECO CAMP reçoit des clients 
réguliers. N’GAISSI CBO a développé une 
campagne de communication et a 
obtenu un partenariat avec une agence 
de tourisme à Nairobi. Un potager 
biologique a été aménagé ainsi qu’un 
poulailler. Le service et les prestations sont 
de grande qualité et attirent également 
une clientèle locale. 

APICULTURE / BEE KEEPING 
Le projet agriculture financé par le 
Gouvernement de Monaco en 2013 est 
maintenant pérennisé et dégage des profits 
endogènes.  
Les bénéfices de ce projet ont permis de 
former les femmes membres de N’GAISSI 
WOMEN GROUP CBO aux techniques de 
l’apiculture (théoriques et pratiques), et de 
financer la mise en œuvre d’un premier site de 
15 ruches afin de diversifier leurs sources de 
revenus. Les activités passées de reboisement 
et de plantation d’arbres à potentialité 
mellifère ont permis d’engager ce projet. 
�

NGAISSI CONSERVATION INITIATIVE (NCI) 
La troisième année de soutien de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco permet 
de renforcer la sécurité faunique dans la 
zone de Conservation créée par I&S, et 
d'appuyer la capacité institutionnelle de la 
CBO en charge de sa gestion. 
N’GAISSI CONCERVANCY INIIATIVE (NCI) 
est désormais géré par OL DOINYO OIBOR 
CBO, sous la supervision d’I&S Kenya. 
��
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AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE 
I&S et son partenaire SND remercient la 
Croix Rouge et Caritas Monaco pour leur 
soutien financier à la population d'Elleborr 
dans le cadre de l'aide alimentaire 
d'urgence. Cette mesure d'assistance 
permet de sauver des vies dans le 
contexte d'épuisement total des 
ressources des personnes. Elle concerne 
2040 personnes vivant sous le seuil de la 
pauvreté absolue dont 1200 ont survécu à 
un épisode de déplacement forcé. 
L’action fait appel à des interventions 
rapides, ciblées, régulières et 
coordonnées afin d’atténuer les effets de 
la crise alimentaire sur la vie de la 
population.  
L'ONG locale partenaire de I&S, Strategies 
for Northen Developpement, garantit la 
qualité du déploiement logistique. 
 

SANTÉ NUTRITIONNELLE  
Une évaluation nutritionnelle a commencé 
avec la mission d’aide alimentaire sous la 
supervision de notre partenaire local SND. 
La première étape consiste à former 8 
agents de santé communautaire d’Elleborr 
et d'entamer des activités de santé 
publique avec des experts locaux du 
Ministère de la santé. 
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De 2004 à 2008, I&S a mené plusieurs projets au 
Nord Kenya dans le village de Kalacha, dont 
l'aide alimentaire pendant une période de 
famine meurtrière, la construction de 2 classes 
dans une école primaire, le forage d'un puits, la 
prise en charge d'étudiants en cycle 
universitaire et l'appui au développement d'un 
projet écotouristique avec un groupe de 
femmes.  
Un ancien étudiant de Kalacha soutenu par I&S, 
Roba, occupe un poste clef dans le secteur de 
l'hygiène communautaire des projets portés par 
Caritas Marsabit depuis plusieurs années.  Roba 
est à l'initiative de la création d'une association 
locale de soutien aux orphelins et aux enfants 
vulnérables de Kalacha.  
I&S se fédère à cette initiative.  
La collecte de fonds locale organisée à 
Kalacha en avril a été une grande réussite. 
Grâce à l'engagement et à la mobilisation de la 
communauté, un soutien significatif est apporté 
aux étudiants les plus démunis de Kalacha. 
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