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LA VISION DE I&S  
 
Depuis 2004, dans une dynamique de développement 
durable, I&S accompagne les communautés dans leur 
processus de transformation à fins de réduction de la 
pauvreté et de préservation de l'environnement.!
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Nous remerc ions l ’ ensemble  de not re  équipe de  te rra in 
e t l ’ONG loca le  St rateg ies  For Northern Deve lopment ,  pour 
avo i r  porté  le  t rava i l  de not re  mouvement  avec r igueur ,  
t ransparence  e t compétence .  Tous nos remerc iements  vont  à  
ECHO F l igh t (European C iv i l  protect ion and Humani ta r ian  a id  
Operat ions),  grâce  à qui  nos cond i t ions sécur i ta ires  e t  
log is t iques au Nord Kenya  ont é té  considérab lement  
amé l io rées .  
 

Nous souha itons sa luer la  mémoi re  de  Ju l ius  MUKONO, 
membre I&S engagé dans le  programme Langata à Nai rob i ,  
bru ta lement  décédé en Novembre 2016. I&S poursu ivra 
l ’act ion  in i t iée  par Ju l ius .  
 

Nos remerc iements  von t à  tous nos donateurs ,  pub l i cs  
e t pr i vés ,  grâce  auxque ls  les  act iv i tés  décr i tes  dans ce  
rapport  ont  été rendues poss ib les .  
Notre capac i té  à pouvo ir  nous engager  su r ces  d i f fé rents  
f ronts  a dépendu de  leu r sout ien f inanc ier  et  de  leur  
con f iance.   
 

Nous remerc ions nos bénévo les e t  stag ia i res ,  dont  
l ’engagement  e t  les  compétences en gest ion de pro jet  on t 
permis la  progress ion de  la  cro issance  opérat ionne l le  de  
I&S .  
 
L ’équipe  de I&S  

Remerciements 
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En 2016, le visage de la crise a de multiples facettes : plus de 60 millions de 
personnes sont déplacées ou réfugiées dans le monde, la crise économique plonge 
plus de 16% de la population européenne sous le seuil de la pauvreté et le risque de 
grande précarité touche 25% des habitants.   
 
Le terrorisme est devenu le premier problème de sécurité des Etats au 21e siècle, 
autant en Occident que dans le reste du monde.  
En Afrique, l’intensification des conséquences du réchauffement climatique sur les 
systèmes vulnérables aggrave les situations de sécheresse et de famine.!!
Face à ces contextes, évoluer dans notre projet associatif et adapter nos réponses 
opérationnelles ont été les enjeux majeurs pour I&S en 2016.!

    Le mot du Président, Jean Philippe MOURENON 
 
!

I&S 
INTERNATIONAL 

Cette dynamique a nécessité la mise en œuvre d’un plan stratégique commun à tous les bureaux de I&S, et le 
renforcement du processus de gouvernance global, afin de garantir la cohérence des projets et le suivi des activités. 
L’analyse sécuritaire et logistique a été menée pour les interventions en zone rouge. I&S a été éligible aux vols 
humanitaires de ECHO, ce qui permet d’éviter des déplacements sur l’axe routier Nairobi-Moyale.  
La limitation des risques en mission est une étape préalable indispensable. I&S a posé les bases de sa politique de 
prévention et de la bonne gestion de la chaine logistique, tant proactive que réactive. 
 

Les leçons apprises sur le programme N’Gaissi pendant ces 15 dernières années nous ont permis d’affirmer notre 
spécificité basée sur l’approche holistique communautaire, et d’affiner notre méthodologie, pour proposer des axes 
opératoires reproductibles, de la phase d’urgence à celle de la stratégie de pérennisation. 
 
Ce processus a été reconduit et adapté sur deux autres sites, localisés au Nord Kenya, dans le Comté de Marsabit, 
dont celui d’Elleborr, où vivent 2300 personnes déplacées après un massacre inter-ethnique. Celles-ci sont 
maintenant définitivement hébergées par une communauté hôte de 800 personnes.  
I&S a agi en urgence en apportant une aide alimentaire et médicale, en post urgence par la construction d’abris 
permanents, tout en posant les bases d’un programme de développement sur 2 années.  
L’intervention de I&S à Elleborr propose une approche innovante, visant à éviter le placement des personnes dans 
des camps provisoires et d’apporter un soutien à l’échelle de la communauté récemment formée.  
Le but ultime est de souder les personnes dans des activités génératrices de revenus tout en renforçant les racines 
sociales communes, pour éviter que les déplacés d’aujourd’hui ne deviennent les réfugiés de demain. 
 

L’année 2016 a été marquée par la dernière phase de la pérennisation du programme 
N’Gaissi, démarré en 2004 en Terre Maasai au Kenya. 
Les besoins de base de la population sont couverts et les installations fournies dans les 
secteurs éducatifs, sanitaires et médicaux fonctionnent sans nécessiter de 
financements extérieurs.  
La situation économique communautaire s’est nettement améliorée, et l’environnement 
est durablement préservé.  
Ces performances sont intimement liées au support du Gouvernement de Monaco 
(DCI) et de nos donateurs, aux transferts de compétences réalisés et à la participation 
des communautés à la base dans la prise de décision des affaires les concernant.  

Le mot de la Présidente, Anne FARAGGI 
!

I&S 
MONACO 

!
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Mon passé de déplacé après un massacre interethnique, puis de réfugié dans un camp Ethiopien m’a fait connaître la 
souffrance physique et morale. Il a aussi a fait grandir en moi des forces insoupçonnées.  
Cette résilience est au fond de chacun d’entre nous. Elle n’est pas stimulée quand les objectifs de projets de 
développement à l’impact économique statistiquement indécelable ne sont pas conçus au plus proche des besoins 
des populations, ou servent de faire-valoir pour leurs organisateurs.  
Pour parvenir à mener à bien un projet durable, notre approche consiste à transmettre aux communautés les clefs 
nécessaires pour élaborer une vision à long terme, débutant par la couverture des besoins vitaux jusqu’à la mise en 
œuvre de stratégies d’accroissement économique.  Notre équipe porte ces projets avec passion, et notre moteur est 
celui du travail bien fait et de la mission accomplie jusqu’au bout. 
 

L’aride Nord Kenya fait face à des difficultés importantes dues à l’absence de sécurité 
alimentaire et d’opportunités économiques. L’eau y est rare. La réduction des aires de 
pâturage et des terres communales créent une pression supplémentaire sur les 
écosystèmes et les hommes.  
 
Conjugué à d’autres facteurs sociaux, le réchauffement climatique aggrave le cycle des 
sécheresses puis vulnérabilise les personnes à travers l’affaiblissement économique et 
la faim, jusqu’à la perte totale des acquis sociaux. 
Notre aride Kenya septentrional est aussi le siège de nombreux conflits inter-ethniques, 
exacerbés par la rareté des ressources vitales.  
Développer des projets de stimulation de l’économie est un défi permanent car les 
besoins de base des populations sont difficilement couverts dans ce contexte 
d’enclavement et de conditions géo-climatiques extrêmes. 
 

     Le mot du Président, Tache Elema DUBA  
!

I&S  
KENYA 

!

L’Afrique est en proie à de nombreux défis, mais la crise économique impacte aussi de nombreux foyers en 
Europe.  
En France métropolitaine, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 
840 euros après impôts et prestations sociales, et un Français sur sept vit avec moins de 60 % du revenu médian. 
En 2016, I&S a démarré un soutien matériel et psychologique pour des personnes en situation de maladie de 
longue durée victimes de la précarité dans les Alpes Maritimes. Ces actions préalables ont été cette année 
financées sur fonds propres par nos membres. 
 

            Le mot du Président, Dr Benjamin SERRANO 
 

 
!

I&S 
FRANCE 

En 2016, I&S France s’est globalement restructuré en fonction de nouvelles 
exigences internes pour se positionner en acteur de terrain tout en renforçant sa 
collaboration opérationnelle avec I&S Monaco.  
 
L’obtention de financements et la signature de conventions partenariales propres à 
I&S France pour des projets spécifiques au Nord Kenya a marqué cette année un 
tournant dans l’histoire de notre Association Française. 
Les projets sont co-financés par I&S France et I&S Monaco ; ils ont été 
volontairement dimensionnés micro-localement pour appréhender avec la finesse 
d’analyse nécessaire les logiques complexes de l’évolution de la structuration sociale 
des communautés, et proposer des modèles d’intervention efficaces et efficients, 
pour aboutir à des résultats de développement économique durables. !
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Les réflexions concernant le partenariat accompagnent chaque action de I&S depuis sa création en 2004.  
En raison d’organisations locales souvent faibles, la plupart des projets de I&S ont jusqu’à présent inclus une 
composante « renforcement de capacités » de l’acteur local.  
 
En 2016, I&S a choisi un partenaire local solide, l’ONG Strategies for Northen Development (SND), dont le haut 
niveau d’expertise, de transparence et d’autonomie a rapidement permis un fonctionnement de type consortium et la 
mutualisation des ressources des 2 organismes au Nord Kenya. 
 
A Nairobi, l’ouverture d’un programme d’aide aux enfants vivant avec leurs mères incarcérées dans la prison de 
haute sécurité pour femmes, Langata, a requis une coopération maximale avec les instances gouvernementales. 
Les capacités relationnelles de I&S dans ces nouveaux contextes ont pu garantir la cohésion de la totalité de 
l’équipe de base et des nouveaux membres en interne, l’ancrage institutionnel avec des acteurs étatiques, et 
l’investissement des communautés locales.  
 

          Le mot de la Vice Présidente, Céline ENRICI 
!

I&S 
MONACO 

Dans le cadre de ses projets, I&S assume les rôles de technicien sur le terrain, de 
facilitateur auprès des représentants communautaires organisés en associations 
locales, et de bailleur vis à vis de ses partenaires locaux. Faute de moyens pour 
recruter des professionnels de la Solidarité Internationale, notre engagement doit être 
sans failles pour agir avec des ressources humaines bénévoles limitées et travailler 
en fonction de critères d’exigence élevés. 

En 2016, I&S est devenu un acteur de terrain incontesté régional sur ses projets, et a 
choisi de s’impliquer dans des zones plus complexes et encore plus vulnérables que 
dans le passé. Afin de garantir le maintien de la performance des actions, et le bon 
fonctionnement de l’organisation, nous avons renforcé nos capacités opérationnelles 
et structurelles grâce à l’arrivée de nouveaux membres actifs adaptés à la culture de 
I&S, et à la mise en œuvre de partenariats locaux de qualité. 

 

!

Tout au long de sa présence dans le Comté de Kajiado, I&S a favorisé la création 
et la formation d’associations locales spécifiques à chaque projet déployé, en 
charge de poursuivre les activités dans le futur.  
 
En 2016, à l’issue de la stratégie de sortie du programme N’Gaissi de I&S, 7 
associations locales ont géré leurs projets en totale autonomie.  
Le comité de pilotage de l’école Ol Doinyo Oibor a renforcé l’auto-financement de 
son projet d’établissement et a maintenu de très bonnes performances à l’échelle 
du classement national.  
!

Le départ de I&S du programme N’Gaissi a été programmé en juin 2016. Les termes de références d’une 
prochaine évaluation globale sont actuellement à l’étude afin d’analyser les actions complémentaires à prévoir 
pour renforcer la croissance des activités génératrices de revenus des groupes de femmes et de jeunes.  
 
!

Le mot du Vice Président, Morgan Murahni EZEKIEL 
!

I&S 
KENYA 

!
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RÉCAPITULATIF DU BILAN FINANCIER 

Bilan financier I&S Monaco 
Dominique REVELLY, Trésorière 

!

Bilan financier I&S France 
Joëlle ODASSO, Trésorière 

!

!

!

En 2016, I&S Monaco a mobilisé 
70153 €, dont 20% sont des 
financements publics et 80% sont 
issus de donations privées. 
La non rémunération de l’équipe 
de Monaco et de SND au Kenya 
a permis une attribution de 95% 
du budget total en faveur de la 
mission sociale de I&S. 

Le démarrage du programme RESILIENCE dans un 
contexte de famine et de sécheresse à Elleborr a 
nécessité l’apport d’une aide humanitaire, alimentaire 
et médicale, la construction d’abris, et les premières 
actions en faveur de l’accès à l’eau potable.  
Le déploiement d’activités génératrices de revenus 
(AGR) a été débuté à minima, mais a été suspendu 
lors du pic de sécheresse, face à la perte de 95% des 
cheptels et à la réactivation du stress post-traumatique 
des personnes déplacées ayant perdu tous leurs 
acquis sociaux. Le budget résiduel 2016 sera alloué à 
l’urgence, puis en faveur de la reconstruction 
économique lorsque l’ampleur de la catastrophe 
humanitaire actuelle permettra aux personnes d’avoir 
la force mentale et physique nécessaire pour 
participer aux activités des projets de long terme.!

!

L’année 2016 a vu se 
poursuivre la croissance de 
l&S France à travers une 
augmentation budgétaire 
de 54% et le 
développement de ses 
missions sociales. 
Le montant des fonds 
reçus s’élève à 16515 €. 

Les dépenses d’intervention initiées à l’éducation sur le 
programme NGAISSI s’élèvent à 35% du budget et ont été 
couvertes grâce au partenariat entre I&S France et 
l’Association Massimo Gaia.  
Les investissements en termes d’activités génératrices de 
revenus à Elleborr (29% du budget total) correspondent à la 
première tranche de financement de Seed Foundation et de 
donations privées pour un projet d’agriculture et d’apiculture. 
L’aide humanitaire d’urgence à Elleborr correspond à 18% 
du budget. Elle a permis de fournir une aide alimentaire et la 
construction d’habitations permanentes.  
Les allocations financières sont complémentaires entre I&S 
France et I&S Monaco. Elles permettent de couvrir les 
besoins vitaux tout en gardant un objectif de stabilisation 
post urgence et de développement.  
!
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!    PROGRAMME N’GAISSI 

Les projets de I&S au KENYA 

PROGRAMME RÉSILIENCE 

!

L’objectif global du programme RÉSILIENCE vise à lier les efforts 
humanitaires et de développement pour accroître la résilience des 
ménages, familles, communautés et systèmes vulnérables afin de 
rompre avec le cycle des crises alimentaires, nutritionnelles et 
sanitaires récurrentes au Nord Kenya. 
 
Les projets à ELLEBORR sont destinés à répondre de manière 
efficace et durable à la perte des acquis et aux séquelles des chocs 
post traumatiques des personnes ayant survécu au déplacement 
forcé de Badha Hurri tout en soutenant la communauté-hôte les 
ayant accueillis. 
!Les projets à URAN s’inscrivent dans l’amélioration de l’accès à l’eau et dans le développement de l’enseignement 
public secondaire adapté aux populations pratiquant le nomadisme. Ils englobent également un volet de prévention 
de la radicalisation des jeunes populations déplacées par la lutte contre l’exclusion socio-économique. 
 
Les projets à KALACHA s’inscrivent dans un second cycle de soutien aux secteurs éducatifs, sanitaires et 
économiques après la pérennisation des premiers projets réalisés de 2004 à 2008.  
 

De 2002 à 2006, I&S a démarré un projet de parrainage d’écoliers et d’étudiants en Terre Maasai, dans le Comté de 
Kajiado.  
De 2006 à 2015, un programme multi-sectoriel dénommé N’Gaissi a été engagé avec et pour la communauté de 
Noomayianat à partir d’une approche holistique et communautaire.  
I&S y a créé et mis en oeuvre les systèmes d’éducation et de santé publique, a mené un projet de gestion des 
ressources en eau, a développé l’économie locale (micro crédits, tourisme solidaire), et a créé une zone de 
conservation et de réhabilitation de l’éco système afin d’y garantir la protection environnementale.  
 
L’objectif de pérennisation du programme a fait l’objet de projets de renforcement des compétences en gestion de 
projets et en management depuis 2010, et de la création d’un lodge touristique (Amboseli Eco Camp) permettant à 
la communauté de dégager ses revenus pour auto-financer ses projets éducatifs, sanitaires et environnementaux. 
I&S a favorisé la création de 7 associations locales chacune dévolue à un projet spécifique et chargée d’en assurer 
le fonctionnement au terme de la stratégie de sortie de I&S. 
En 2016, les financements d’études universitaires ont permis à 2 membres de I&S Kenya de terminer leur Masters 
en agriculture et en Solidarité Internationale. Une bourse d’études a également été fournie à des étudiants en cycle 
secondaire. Un appui aux salaires d’instituteurs de l’école publique, d’employés d’Amboseli Eco Camp et de rangers 
de la zone de conservation a été octroyé. Le montage d’une filière de fourrage a été réalisé avec la communauté 
voisine de Satao Eleraï. 
!

PROGRAMME LANGATA 

Ce programme a pour objectif d’améliorer les conditions de vie, la santé et le développement psychosocial des 
enfants de détenues vivant en cellule avec leurs mères dans la prison de haute sécurité pour femmes de Langata, 
située à Nairobi.  
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PROJETS 
RÉALISÉS 

2016 
!

!

LES MISSIONS DE I&S  
 

1. Favoriser l'accès des communautés aux services éducatifs, 
sociaux, sanitaires et médicaux de façon durable. 

2. Contribuer à la sécurisation et à l'amélioration des revenus 
des communautés. 

3. Permettre la préservation d'un environnement durable. 
4. Renforcer les capacités d'intervention, de management et 

d'orientation stratégique des ONG locales.  
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SECTEUR : URGENCE HUMANITAIRE 
 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉSILIENCE 

 
URGENCE ALIMENATAIRE ET MÉDICALE,  ELLEBORR, MARSABIT COUNTY 

Typologie : Aide humanitaire d’urgence 
Localisation : Elleborr, Sololo Sub County, Uran Ward, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-02-2016 
Fin du projet : 30-05-2016 
!

LE PROJET 
 Après deux années de survie à Elleborr, les mécanismes 
d'adaptation et de résilience des personnes déplacées et 
de la communauté hôte ont été mis à l’épreuve au-delà de 
leurs limites. 
 
Les personnes dénutries offraient moins de résistance aux 
maladies. Le manque de nourriture était l'un des facteurs 
essentiels qui entraînait la mort indirectement.  
Le premières consultations ont révélé des carences 
nutritionnelles entrainant un taux de malnutrition de 70% 
de la population. Cette situation induisait une dégradation 
générale de la santé, et diminuait la capacité des 
personnes à améliorer leur niveau de vie global. 
 
Objectif : Répondre aux besoins alimentaires immédiats 
et aux pathologies liées à la dénutrition de la population 
d’Elleborr par une intervention urgente. 
 
Activités réalisées : Une aide alimentaire a été fournie à 
la population déplacée dans le village d’Elleborr, et aux 
ménages hôtes du village. 
Le diagnostic de santé de la population a été établi. Des 
consultations médicales régulières en présence d’un 
nutritionniste ont été organisées. 4 agents de santé ont été 
formés dans le village 
. 
Partenaires : Croix Rouge, Caritas Monaco,  
Gouvernement du Kenya (Ministry of Health Moyale), 
donateurs privés. 
 
Budget mobilisé par I&S : 29 700 €  
 
Impact de l’action : L’aide alimentaire en période de crise 
a eu pour but de sauver des vies, mais a aussi eu un autre 
rôle : celui de protéger ce qui restait de la société 
d’Elleborr pour lui permettre de développer ses stratégies 
de survie, de limiter ou prévenir les processus 
d'éclatement des familles et de décapitalisation des 
exploitations pastorales.  
 

!

!
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SECTEUR : EDUCATION 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME RESILIENCE 

 
APPUI A LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE L’ECOLE 

URAN SECONDARY SCHOOL, MARSABIT COUNTY 

Typologie : Développement 
Localisation : Ecole Secondaire d’Uran, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-04-2016 
Fin du projet : 30-12-2016 
!

LE PROJET 
 
Uran est une zone rurale aride et vulnérable du Comté 
de Marsabit jouxtant la frontière Ethiopienne. 
I&S y vient en appui dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une école secondaire depuis 2015 et a contribué à y 
construire un laboratoire de sciences.  
Début 2016, l’école accueillait 160 élèves et ne 
disposait que de 3 classes et 2 latrines fonctionnelles. 
Ce projet permet de lutter contre les facteurs de frein 
au développement de l’éducation des jeunes, résultant 
de l’instabilité géopolitique, de la marginalisation d’une 
communauté pauvre et traditionnellement nomade, de 
la persistance des inégalités de genre, et du manque 
d’accès aux infrastructures éducatives. 
 
Objectif : Construction de 3 salles de classe 
supplémentaires et de 2 blocs de latrines pour 
compléter le nombre de salles de classes requises 
pour l’enseignement secondaire, et garantir des 
conditions minimales d’hygiène. 
 
Activités réalisées : Construction d’une salle de 
classe et de 2 blocs de 2 latrines financée par le 
Gouvernement de Monaco.  
Réalisation de sessions de travail de comptabilité et de 
gestion avec le comité de pilotage de l’école. 
Construction de 2 classes supplémentaires financées 
par le GoK. 
 
Partenaires : Gouvernement de Monaco (DCI, 
DENJS), Gouvernement du Kenya (GoK). 
 
Budget mobilisé par I&S : 14 000 €  
 
Avancement de la situation de pérennisation : Le 
Gouvernement du Kenya et la communauté ont pris en 
charge 100% des frais de fonctionnement de l’école, 
ainsi que la cantine scolaire.  
 

!

!

!
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SECTEUR : MOYENS DE SUBSISTANCE 
PROJET RÉALISÉ 

 
FILÈRE DE FOURRAGE, KAJIADO COUNTY 

Typologie : Développement 
Localisation : Satao Elerai, Loitokitok Sub County, Kajiado County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-06-2015 
Fin du projet : 30-12-2016 
!
LE PROJET 
Le Comté de Kajiado est essentiellement rural et 
majoritairement peuplé de communautés Maasaï dont le 
bétail constitue souvent le seul bien.  
Située en plein coeur de la brousse, la région d’Elerai 
possède une zone de conservation d’une superficie de 
2030 hectares. Cette conservation est voisine de 
N’Gaissi Conservation Initiative et garantit la sécurité de 
l’habitat animalier et des transitions de la faune vers le 
Parc National d’Amboseli et la forêt du Kilimanjaro en 
Tanzanie.  
Les pâturages ne sont disponibles que de façon 
saisonnière, lors des saisons des pluies. La disponibilité 
d'aliments pour les saisons sèches est un problème 
majeur du système de production animale et de 
l’alimentation des espèces herbivores fauniques. 
 
Objectif : Contribuer à réduire l'impact des sécheresses 
sur le bétail et la faune en améliorant les moyens de 
subsistance des communautés pastorales tout en 
garantissant une meilleure gestion des prairies 
naturelles de la région semi aride de Satao Eleraï. 
 
Activités réalisées : Formations aux techniques 
agricoles et à la gestion de projet, achat d’équipements, 
construction d’un fenil, fabrication des bottes de foin, 
mise en œuvre de la filière de vente. 
 
Partenaires : Gouvernement de Monaco (DCI), Satao 
Elerai Community and Wildlife Trust. 
 
Budget mobilisé par I&S : 12 000 €  
 
Avancement de la situation de pérennisation : La 
filière de fourrage a garanti l’augmentation des revenus 
des éleveurs par la production de fourrage et la 
meilleure santé des cheptels. Elle a également enrayé 
les feux de brousse. La gestion des prairies a permis 
d’augmenter la fréquentation de la faune dans la zone 
de conservation et d’impacter positivement la lutte 
contre les conflits humains-prédateurs grâce à la 
réduction de la déprédation.  
 

!
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SECTEUR : EDUCATION-MOYENS DE SUBSISTANCE 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME N’GAISSI 

 
APPUI À LA PÉRENNISATION DE LA STRUCTURE ÉCO-TOURISTIQUE 

COMMUNAUTAIRE  AMBOSELI ECO CAMP DONT LES REVENUS PERMETTENT 
L’AUTO-FINANCEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE OL DOINYO OIBOR, 

COMMUNAUTÉ DE NOOMAYIANAT. 

Typologie : Développement 
Localisation : A proximité de la ville de Kimana, Noomayianat, Loitokitok Sub County, Kajiado County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-01-2016 
Fin du projet : 30-06-2016 
!
 
LE PROJET 
 
 De 2004 à 2015, I&S a construit et mis en œuvre 
l’école publique primaire Ol Doinyo Oibor recevant 
850 enfants. La qualité de l’enseignement a permis à 
l’école de se maintenir en tête du classement de 
performance à l’échelle du Comté pendant les 3 
dernières années. 
Pour permettre à la communauté de garantir le 
maintien des performances de l’école à l’issue de la 
stratégie de sortie de I&S, et de disposer de 
financements endogènes, I&S a créé un petit lodge 
générateur de revenus appartenant à la communauté. 
 
Objectif : Garantir la pérennisation de l’école Ol 
Doinyo Oibor après le départ de I&S.  
 
Activités réalisées : Paiement des salaires de 2 
instituteurs et du cuisinier, appui au budget de 
fonctionnement  d’Amboseli Eco-Camp (paiement des 
salaires pendant 6 mois, et communication sur des 
plates-formes touristiques) 
 
Partenaires : Ol Doinyo Oibor CBO, Gouvernement 
du Kenya. Association Massimo Gaia, Sopa Lodges, 
donateurs privés.  
 
Budget mobilisé par I&S : 8500 €  
 
Avancement de la situation de pérennisation : Le 
Gouvernement du Kenya et la communauté ont pris 
en charge 95% des frais de fonctionnement de l’école.  
 

!

!
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SECTEURS : EDUCATION – RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME N’GAISSI 

 
FINANCEMENT D’ÉTUDES SECONDAIRES ET UNIVERSITAIRES 

Typologie : Développement 
Localisation : Etablissements scolaires secondaires et Universités de Loitokitok, Nairobi et Meru. KENYA. 
Démarrage du projet : 01-01-2016 
Fin du projet : 30-12-2016 
!

 
LE PROJET 
 
Ce projet est actif depuis 2004 et permet de fournir un 
appui pouvant aller jusqu’au terme d'études 
universitaires après le baccalauréat à des étudiants 
n’ayant pas les moyens de financer leurs études et 
faisant partie des ressources humaines Kenyanes de 
I&S.  
 
Les cursus universitaires financés répondent aux 
besoins de certaines compétences relatives aux projets 
soutenus par I&S. 
 
Ces étudiants sont la plupart du temps recrutés par I&S 
pendant leurs études et ce premier emploi leur permet 
de mettre en pratique les objectifs de leur carrière tout 
en contribuant au renforcement des compétences 
locales.  
 
Objectif : Permettre aux jeunes ressources humaines 
de I&S Kenya de reprendre ou de poursuivre des 
études supérieures et universitaires. 
 
Activités réalisées : Financement des études 
secondaires de 2 jeunes femmes.  
Financement de 4 fin de cycles d ‘études universitaires, 
niveau Master (agronomie, statistiques, solidarité 
internationale, développement communautaire) 
 
Partenaires : Association Massimo Gaia. Donateurs 
privés.  
 
Budget mobilisé par I&S : 10 000 €  
 
Impact du projet: Renforcement des compétences 
locales au service des projets communautaires.  
 

!
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LE PROJET 
Objectifs : Gestion de la zone de conservation NCI : 
gestion intégrée des ressources en eau, préservation de la 
biodiversité de la zone par le recrutement de rangers formés 
et par des comités locaux, appui à la gouvernance et à la 
gestion de projet de la CBO locale partenaire. 
 
Activités réalisées 
• Création d’une zone de conservation. 
• Réhabilitation de la source desservant la zone de 

conservation. 
• Location des parcelles de la zone de conservation. 
• Renforcement de la sensibilisation à la protection 

foncière et environnementale ; création d’un comité 
opérationnel local. 

• Mise en oeuvre de moyens de pacification des 
interactions humains/faune. 

• Formation et recrutement des patrouilles anti-
braconnage, en partenariat avec Big Life Foundation. 

• Reboisement. 
• Sessions de renforcement de compétences pour une 

gestion du projet routinisée selon des procédures 
strictes intégrées par les équipes locales. 
 

Partenaires : Fondation Prince Albert II de Monaco, 
Association Massimo Gaia. Donateurs privés.  
Budget mobilisé par I&S : 88 000 €  

 
Résultats obtenus : 
• Diminution du nombre de terres Maasai vendues. 
• Diminution de la menace des activités humaines 

délétères sur le plan environnemental et 
agrandissement de l'espace de conservation. 

• Disponibilité des ressources en eau. 
• Réduction des meurtres d'animaux sauvages et des 

conflits humains-faune. 
• Pérennisation du projet par l’insertion de NCI dans une 

zone de conservation étendue. 
 

SECTEUR :  ENVIRONNEMENT 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME N’GAISSI 

. 
NGAISSI CONSERVATION INITIATIVE (NCI) : Programme de partage des bénéfices 

de la biodiversité au profit des communautés villageoises de la région rurale de 
Noomayianat, Kenya  

Typologie : Développement - Environnement 
Localisation : Zone de conservation NCI. Noomayianat, Loitokitok Sub County, Kajiado County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-01-2013 
Fin du projet : 30-06-2016 
!

!

!
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PROJETS EN 

COURS 
2016-2017 
!



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2016 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 24/02/ 2017 
!

  Page 16 sur 27 

!

!

!
LE PROJET 
Dans l’ensemble du Sous Comté, l’insuffisance des ressources en eau potable et domestique, les mauvaises 
conditions d’hygiène et la pénurie d’infrastructures sanitaires constituent un défi majeur invalidant le déploiement 
de projets de développement. 
75% de la population dépendent de la desserte d’eau potable par camion citerne. 
Le projet prévoit la réparation d’un camion de desserte, la mise en œuvre durable de tournées 
d’approvisionnement régulières pour 57000 personnes et la dotation d’écoles publiques en réservoirs d’eau. 
 
Objectif : Garantir la durabilité technique et la viabilité financière de l’apport d’eau potable par camion citerne 
pour 11 sites enclavés du Sous-Comté de SOLOLO-MOYALE. 
 
Activités  
• Réparation du camion. 
• Reprise des tournées d’approvisionnement d’eau potable sur 11 sites. 
• Achat et installation de réservoirs d’eau d’une capacité de 10 000 litres sur 7 sites. 
• Formation technique d’un comité de salubrité par site et de sous-comités à l’échelle des villages. 
• Suivi du projet jusqu’à l’obtention de sa pérennisation technique et financière. 

 

SECTEUR :  ACCÈS À L’EAU POTABLE  
PROJET EN COURS DANS LE SOUS COMTÉ DE SOLOLO DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME RÉSILIENCE 
. 

DESSERTE D’EAU POTABLE PAR CAMION CITERNE SUR 11 SITES 
 

Typologie : Urgence 
Localisation : Sololo-Moyale Sub County, Marsabit County, KENYA 
Démarrage du projet : 01-11-2016 
Fin du projet : 30-06-2017 

!
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SECTEUR :  CONSTRUCTION D’ABRIS PERMANENTS  
PROJET EN COURS À ELLEBORR DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

RESILIENCE 
. 

AUTO-CONSTRUCTION D’HABITATIONS DÉFINITIVES ELLEBORR  
 

Typologie : Post-urgence 
Localisation : Elleborr, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-10-2016 
Fin du projet : 30-05-2018 
!
 
LE PROJET 
À Elleborr, 200 familles survivantes et déplacées (59 % de la population) sont  
sans abris.  
Elles vivent chez des foyers-hôtes à la suite de leur déplacement forcé.  
Les personnes se retrouvent dans des abris de fortune, des huttes en bâche  
souvent sans matelas, avec une grande promiscuité, ou sont recueillies par un  
ménage hôte, lui même déjà dans une précarité réelle avec une famille nombreuse.  
Les personnes déplacées n’ont ni confort, ni intimité, et la difficulté de leurs conditions de vie est aggravée par 
l’absence d’abris les protégeant,  et de vêtements suffisants. 
Le projet vise à construire 200 habitations permanentes de 2 pièces et de 50 M2. 
 
Objectifs : Contribuer à créer des conditions d’existence durables par l’auto-construction d’habitations 
familiales tout en favorisant la création d’activités génératrices de revenus. 
Activités : 
• Plan d’aménagement du territoire. 
• Formation du groupe d’artisans communautaires à la maîtrise d’œuvre et à la future maitrise d’ouvrage. 
• Achat des matériaux. 
• Formation des artisans. 
• Activités de construction. 
• Suivi du programme (supervision et sessions de travail avec le groupe, implantation d’un système de 

Suivi-Evaluation). 
 
Partenaires : Grant Thornton, Lions Club de Monaco, Donateurs privés.  
 

!

!

!
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LE PROJET 
La stratégie de sortie du programme d'aide alimentaire implique son remplacement par un programme de stimulation 
de l'économie comportant des actions de soutien à la diversification de la production agro-pastorale. 
Le démarrage d’activités de production et de vente de produits agricoles et d’apiculture a débuté lors de la phase 
d’urgence afin de raccourcir le plus possible la période durant laquelle l'aide alimentaire sera nécessaire, dans le but 
d'éviter la création de phénomènes de dépendance, de limiter l'intégration de l'aide au sein des stratégies de survie de 
la population et de mettre en place les premières actions en faveur d'une sécurité alimentaire à long terme. 
 
Objectifs : Renforcer durablement la résilience et la sécurité alimentaire de la communauté pastorale d’Elleborr par la 
création d’activités génératrices de revenus régionalement innovantes dans les secteurs de l’apiculture et de 
l’agriculture en sacs potagers. 
 
Activités  
• Sessions de formations à l’apprentissage de l'apiculture ciblant un groupe composé de femmes déplacées à 

Elleborr et de membres de la communauté hôte. 
• Installation du site d’apiculture, achat des équipements. 
• Préparation des ruches par les apicultrices. 
• Sessions de formation à l'agriculture familiale en sacs potagers pour un groupe de 20 jeunes d’Elleborr. 
• Formations entrepreneuriales. 
• Récoltes et organisation des filières de vente apicoles et agricoles. 

 
Partenaires : SEED FOUNDATION. Donateurs privés.  
 

 
 

SECTEUR :  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
PROJET EN COURS À ELLEBORR DANS LE CADRE DU PROGRAMME RESILIENCE 

. 
AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DIVERSIFICATION DES MOYENS 

DE SUBSISTANCE DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE D’ELLEBORR PAR LA 
PRATIQUE DE L’APICULTURE ET DE L’AGRICULTURE.  

 
Typologie : Développement  
Localisation : Elleborr, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-10-2016 
Fin du projet : 30-06-2018 

!
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SECTEUR :  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
PROJET EN COURS À ELLEBORR DANS LE CADRE DU PROGRAMME RESILIENCE 
. 

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS ET RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES 

ELLEBORR  
 Typologie : Développement  

Localisation : Elleborr, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-11-2016 
Fin du projet : 30-12-2018 
!
!
LE PROJET 
Afin de permettre aux différents groupes d’entraide d’Elleborr de parvenir à une autonomie financière durable et de 
diversifier leurs moyens de subsistance, I&S appuie la mise en œuvre et la gestion d’activités génératrices de 
revenus. 
 
Objectifs : Contribuer à garantir une autonomie communautaire durable à Elleborr. 
 
Activités  
• Formations techniques dans le secteur de la menuiserie, de l’artisanat, de la couture, de produits d’hygiène. 
• Mise en œuvre et développement de filières de ventes. 
• Formations entrepreneuriales, comptables et managériales. 
• Sessions de renforcement de compétences pour une gestion régulière des micro-projets selon des procédures 

strictes intégrées par les associations locales. 
 

Partenaires : Donateurs privés.  
 

! !
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LE PROJET 
20% de la population utilisent des latrines, et 80% pratiquent la défécation à l’air libre. Le milieu environnant des 
zones de concentration humaine est dégradé par la prolifération des matières fécales. Cette prolifération 
entraine la multiplication des gîtes vecteurs de maladies telles la diarrhée, le paludisme, et le cholera. 
L'apparition d'épidémies d'origine hydrique atteint son point culminant durant la saison des pluies, en grande 
partie en raison de la contamination des sources d'eau non protégées. 
D’autre part, un forage a été réalisé mais l’eau est impropre à la consommation et doit être purifiée. 
Le projet prévoit d’assainir le village, de faire évoluer les pratiques liées à l’hygiène insuffisante et d’équiper le 
forage d’un matériel spécifique pour épurer l’eau.  
 
Objectifs : Encourager la population d’ELLEBORR à auto-analyser les risques induits par le manque d’hygiène 
et promouvoir les solutions locales pour réduire et, à terme, éliminer la défécation à l’air libre et le manque 
d’assainissement des lieux publics et privés tout en améliorant la qualité et la quantité d’eau disponible. 
 
Activités : 
• Mettre en œuvre les formations et sensibilisations nécessaires pour assainir les pratiques liées à l’hygiène. 
• Promouvoir la construction de latrines domestiques. 
• Renforcer l’hygiène dans les lieux publics par la construction de latrines et de points de lavage des mains. 
• Améliorer la disponibilité et le stockage de l’eau domestique. 
• Purifier l’eau issue du forage. 

 

SECTEURS :  SANTÉ PUBLIQUE, ACCÈS À L’EAU, ENVIRONNEMENT  
PROJET EN COURS À ELLEBORR 

. 
 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS SANITAIRES ET DE L’ACCÈS À L’EAU DE LA 
POPULATION D’ELLEBORR 

 
Typologie : Développement  
Localisation : Elleborr, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-11-2016 
Fin du projet : 30-12-2018 
!

!
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LE PROJET 
Le projet a pour principal objectif de renforcer l’accès de la génération montante à un enseignement public 
secondaire de qualité tout en luttant contre le risque de radicalisation.  
Il prévoit la création d'une bibliothèque communautaire au sein de l'école pour répondre aux demandes de lecture et 
pour favoriser l'émergence d’activités culturelles.  
La bibliothèque recevra les élèves des écoles primaires et secondaires d’Uran. Le salaire du bibliothécaire et les frais 
de fonctionnement seront assurés par les cotisations annuelles des utilisateurs. 
 
Objectif : Appuyer l’insertion de l’école secondaire et de la bibliothèque au centre du développement régional en 
contribuant à consolider les capacités institutionnelles du comité de pilotage local. 
 
Activités : 
• Construction d’une bibliothèque 
• Equipement de la bibliothèque et dotation en livres. 
• Formation du comité de pilotage de l’école, du bibliothécaire et d’un groupe d’élèves bénévoles à la gestion du 

projet. 
• Activités en faveur d’une dynamique constructive autour de la citoyenneté et de la prévention de la radicalisation 

des jeunes. 
 
Partenaires : Agence des Micro-Projets. Donateurs privés.  
 

SECTEUR :  ÉDUCATION 
PROJET EN COURS À URAN SECONDARY SCHOOL DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME RESILIENCE 
. 

IMPLANTATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE ET LUTTE CONTRE LA 
RADICALISATION VIOLENTE, URAN SECONDARY SCHOOL  

Typologie : Développement  
Localisation : Ecole Secondaire d’Uran, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-04-2016 
Fin du projet : 30-03-2017 
!
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LE PROJET 
Le grand complexe carcéral de Langata héberge plus de 750 prisonnières et 400 membres du personnel.  
40 enfants de détenues âgés de moins de 4 ans vivent à Langata avec leur mère incarcérée. Certains sont nés en 
prison si la mère était enceinte avant son incarcération. 
Ils vivent dans les mêmes conditions que les détenues, mangent la même nourriture et ne quittent jamais l’enceinte 
de la prison. Ces enfants ont des besoins psychosociaux et sanitaires à ce jour non couverts. 
 
Objectifs : Améliorer les conditions de vie, la santé et le développement psychosocial des enfants de détenues 
vivant dans la prison de Langata. 
 
Activités  
• Santé materno-infantile. 
• Construction de sanitaires dans le dortoir de la maternité et réhabilitation du bloc sanitaire dans l’école 

maternelle de Langata. 
• Équipement en matériel de puériculture. 
• Achat de compléments alimentaires, et de médicaments. 

 
Partenaires : Gouvernement du Kenya. Donateurs privés. 

SECTEURS :  AIDE À L’ENFANCE VULNÉRABLE 
PROJET EN COURS À NAIROBI DANS LE CADRE DU PROGRAMME LANGATA 

. 
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS DE DÉTENUES VIVANT 
AVEC LEURS MÈRES INCARCÉRÉES DANS LA PRISON DE HAUTE SÉCURITÉ DE 

LANGATA, NAIROBI, KENYA 
 

Typologie : Développement  
Localisation : Prison pour femmes de Langata, Nairobi, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-11-2016 
Fin du projet : 30-12-2018 
!

! !



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2016 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 24/02/ 2017 
!

  Page 23 sur 27 

!
 

 

 

!
LE PROJET 
 
Depuis quelques années, en dépit de l’efficacité d’un filet social encore préservé, la précarité a progressivement 
envahi vie quotidienne des Français.  
8,6 millions de Français vivent avec moins de 964 euros par mois, un enfant sur cinq est pauvre, 3,6 millions de 
personnes sont mal logées, plus d'un ménage sur cinq souffre du froid, un français sur cinq renonce à se 
soigner.  
Face à l’ampleur de la progression de ces situations de précarité, touchant aussi des personnes vulnérabilisées 
par des maladies de longue durée, InterActions & Solidarity s’est engagé dans des actions de solidarité de 
proximité. 
 
 I&S France a mis en œuvre un projet d’accompagnement de personnes en situation de précarité et de maladie 
de longue durée dans les Alpes Maritimes. 
 
Des difficultés d’endettement ont le plus souvent contribué à la dégradation des conditions de vie de la 
personne ou de la famille, que ce soit au titre du maintien dans le logement, du renoncement à certains soins, 
de privations alimentaires ou de loisirs. 
 
L’objectif global du projet consiste à fournir une aide individuelle appropriée dans le cadre de l’amélioration 
durable du cadre de vie pendant la situation de précarité.  
I&S fournit des équipements et meubles utiles à l’amélioration de l’habitat et accompagne la personne ou le 
foyer dans sa capacité à prendre en charge la réalisation de petits travaux d'amélioration de l'habitat 
(bricolage, décoration, peinture…). 
 
L’information relative aux aides dont la personne peut bénéficier et l’orientation vers les services sociaux  ou 
associatifs adéquats sont fournies. Pendant la chimiothérapie, une aide financière peut également être apportée 
pour certains compléments de soins spécifiques et esthétiques non intégralement remboursés. 
 
 

SECTEUR :  PRÉCARITÉ 
PROJET EN COURS EN FRANCE, ALPES MARITIMES 

. 
AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’HABITAT DES PERSONNES VICTIMES DE 

PRÉCARITÉ ET DE MALADIE DE LONGUE DURÉE DANS LES ALPES MARITIMES, 
FRANCE 

 
Typologie : Actions de proximité. 
Localisation : Alpes Maritimes, FRANCE. 
Démarrage du projet : 01-09-2016 
Fin du projet : 30-08-2018 
!
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PERSPECTIVES 

2017 
!

LA MÉTHODOLOGIE DE I&S 
 

1. Les projets s'élaborent au préalable en immersion culturelle 
dans des « sites pilotes référents » micro-locaux.   

2. Une phase initiale teste l'acceptance puis la co-gestion 
communautaire des projets.  

3. Une analyse participative de la situation permet ensuite 
d'évaluer et d'ajuster les objectifs des projets à long terme et  
de concevoir un programme de formation spécifique. 

4. Lorsque les objectifs parviennent à un degré suffisant 
d'appropriation et d’autonomie, la phase de consolidation 
permet de valoriser les innovations communautaires.  

5. I&S intervient alors en appui aux projets, exportables vers 
d’autres zones.  
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LE PROJET 
Le projet consistera à renforcer les conditions d’hygiène pour les écoliers et pour les visiteurs de la bibliothèque, par la 
disposition de lave mains, d’actions de promotion de l’hygiène et par la mise en œuvre de mesures d’assainissement 
durable et de valorisation de l’environnement.  
Des poubelles et des containers de tri sélectif seront disposés autour de l’école.  
Des arbres fruitiers, des moringa et des arbres indigènes seront plantés.  
Les étudiants initieront des activités génératrices de revenus en lien avec l’assainissement et l’hygiène au profit de 
l’école, et pourront, sous la supervision de I&S, former à leur tour les groupes de jeunes et des groupes de femmes des 
2 villages voisins, dans lesquels I&S et SND poseront les bases des pratiques des villages assainis. 

SECTEURS :  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENT 
URAN, PROGRAMME RESILIENCE 

. 
ASSAINISSEMENT, REBOISEMENT ET FILIÈRE DE VENTE DE SAVONS ET D’OBJETS 

RECYCLÉS, URAN SECONDARY SCHOOL  
 

Typologie : Développement - Environnement 
Localisation : Uran Secondary School. Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
!

LE PROJET 
Les conditions de visites des enfants dont les mères sont incarcérées dans la prison pour femmes de Langata peuvent 
être psychologiquement éprouvantes car les rencontres ont lieu dans les cellules des prisonnières.  
La construction d’une salle d'accueil consacrée aux visites d'enfants de détenues permettrait de préserver une relation 
intime mère-enfant et de réduire les effets psychologiques nuisibles pour l'enfant et la mère. 
 

SECTEURS : AIDE À L’ENFANCE VULNÉRABLE 
NAIROBI - PROGRAMME LANGATA 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VISITE DES ENFANTS DE DÉTENUES 
INCARCÉRÉES DANS LA PRISON DE HAUTE SÉCURITÉ DE LANGATA, NAIROBI, 

KENYA 
 Typologie : Développement  

Localisation : Prison pour femmes de Langata, Nairobi, KENYA. 
!

SECTEURS : MITIGATION DES CONFLITS INTER-ETHNIQUES 
PROGRAMME RESILIENCE 

Cohésion des groupes interethniques et développement économique conjoint,  KENYA 
 Typologie : Développement  

Localisation : Marsabit County, KENYA. 
!
LE PROJET 
I&S vise à aborder les causes spécifiques et les conséquences des conflits à travers l’appui à la mise en œuvre 
d’initiatives pour la paix au niveau local et pour la stabilisation des zones où les conflits ont récemment pris fin.  
L’implantation d’une filière de fourrage gérée par un groupe soudé composé de représentants des différents partisans 
ethniques renforcera simultanément la cohésion sociale et le développement économique local.  
La formation à la gestion de projet s’accompagnera d’une composante ciblant spécifiquement le dépassement de soi 
au profit de l’esprit d’équipe, de la citoyenneté et de la performance du groupe. 
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LE PROJET 
Le projet consistera à aider des étudiants à financer la fin de leur cursus universitaire. 
Ces étudiants seront obligatoirement porteurs d’un projet de développement communautaire et pourront appliquer leurs 
connaissances au service du développement rural.  

SECTEURS :  ÉDUCATION-RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
PROGRAMME N’GAISSI 

 
APPUI AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDIANTS PORTEURS DE PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LEUR COMMUNAUTÉ D’ORIGINE 
 

Typologie : Développement - Environnement 
Localisation : Kajiado County, Marsabit County, KENYA. 
!

LE PROJET 
Le projet consistera à renforcer l’initiative d’un groupe de femmes pratiquant l’apiculture. Ce projet a été initié par I&S et 
se poursuit sous la responsabilité d’une Community Based Organisation locale, formée à la gestion de projet.  
 
 

SECTEURS :  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE-MOYENS DE SUBSISTANCE 
PROGRAMME N’GAISSI 

. 
APPUI À LA PRATIQUE DE L’APICULTURE 

 
Typologie : Développement  
Localisation : Noomayinat Community. Kajiado County, KENYA. 
!

LE PROJET 
Le projet consistera à développer les activités commerciales d’artisanat local confectionné par un groupe de femmes. 
Ce projet a été initié par I&S et se poursuit sous la responsabilité d’une association locale (Community Based 
Organisation), formée à la gestion de projet.  
 
 

SECTEURS :  MOYENS DE SUBSISTANCE 
PROGRAMME N’GAISSI 

. 
APPUI À L’IMPLANTATION D’UNE FILIÈRE D’ARTISANAT 

 
Typologie : Développement  
Localisation : Noomayinat Community. Kajiado County, KENYA. 
!
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