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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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Merci  à tous pour  votre sout ien .  
Partena ires inst i tut ionne ls ,  donateurs par t icu l iers ,  entrepr ises,  e t  bai l leurs de  

fonds … Grâce à  vous , InterAc t ions & So l idar i ty  a pu dép loyer des ressources v i ta les 
sur  le te rrain et  fa i re face à l ’ urgence  humani ta i re provoquée par  la  grave 
sécheresse de  2017 au Kenya .  
Les con tr ibut ions  reçues  à  Monaco et  en France  ont été  conso l idées au n iveau  
inte rnat iona l ,  e t  notre  mode de  gest ion nous a  permis de déd ier  99% de nos 
ressources à nos miss ions soc ia les.  

Merci  pour  votre réac t iv i té ,  vo tre sout ien f inancie r et  votre  conf iance.  
 
Nous remerc ions l ’ ensemble des ins t i tut i ons  et  des  personnes  ayant contr ibué  
à  répondre  aux beso ins d’urgence  et  aux act iv i t és de plus l ong terme :  
  
Organismes pub l ics inte rna t ionaux 
• Un ion  Européenne :  DG ECHO.  
 
Organismes pub l ics nat ionaux  
• Gouvernement de  Monaco (Direc t ion de  la  Coopéra t ion Interna t ionale  de  
Monaco,  D irect ion de l ’Educat ion Nat ionale ,  de la Jeunesse  e t  des Spor ts) 
•   Gouvernement du  Kenya   
 
Organismes pr ivés  
•   Assoc iat ion Massimo Ga ia  
•   Grant Thornton Monaco 
•   Seed Foundat ion 
•   Gu i lde Européenne du Raid/Agence  des Mic roProje ts 
•   Ch i ld ren & Future / No Fin ish L ine 
•   L ions Club Aix  Mazar in 
•   OGEC Jeanne d’Arc 
 
Tous  les donateu rs pr ivés  
 

Tous  nos remerciements  vont auss i  à not re  par tena ire au Nord Kenya , l ’ONG loca le  
Strateg ies  For  Northern Development ,  dont  le  haut n i veau d’expert ise,  de 
transparence e t  d’au tonomie  a  rap idement  permis un fonc t ionnement de type 
consor t ium et  la  mutua l isa t ion des ressources de  nos  deux organismes au Nord 
Kenya . 
 
 

Remerciements 

	



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2017 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 03/01/ 2018 
	

  Page 3 sur 26 

	

	
	
	

	
	

	

L'année 2017 s'achève. Elle a été marquée par des conflits violents dans le monde 
sur fond de terrorisme et une crise migratoire sans précédent, par un réchauffement 
climatique dont les conséquences frappent de plein fouet les communautés des 
zones arides, par un droit international humanitaire bafoué, et par des pulsions 
populistes débridées. 
Plus spécifiquement au Nord Kenya, 2017 a été une année terrible où la sécheresse 
s'est prolongée jusqu'à détruire les acquis sociaux et le bétail des communautés 
pastorales. 
I&S et son partenaire local SND (Strategies for Northern Development) ont fédéré 
d'autres acteurs de la société civile et les autorités locales. Les deux ONG et leurs 
partenaires ont tenu un cap commun, entre urgence et développement, en proposant 
des solutions réalistes. 
 

    Le mot du Président, Jean Philippe MOURENON 
 
	

I&S 
INTERNATIONAL 

 La présence de I&S dans des zones à potentiel de conflits nous pousse à demeurer en permanence extrêmement 
vigilants sur la limitation des risques en mission.  
I&S affine et adapte en continu sa politique de prévention sécuritaire, tant proactive que réactive. 
Enfin, faut-il encore rappeler que l’écosystème humanitaire est souillé dans de nombreux endroits par des pseudo 
projets et par des duperies dont les impacts contre-productifs aggravent les mécanismes de corruption locale… 
Le Comté de Marsabit, au Nord du Kenya, y est peu exposé, et la rapidité d’obtention de résultats stables dans le 
secteur du développement est corrélée à l’éthique des représentants communautaires et à la capacité des autorités 
locales à porter les exigences des plans d’actions de la politique gouvernementale. 
 

En dépit des caractéristiques de l’environnement complexe et instable des zones rouges, le Programme 
RESILIENCE mené dans le Comté de Marsabit obtient des résultats rapides et une performance jusqu’à présent 
inégalée sur les autres zones précédemment investies par I&S.  
Le défi majeur a consisté à affronter la situation préalable catastrophique d’une population survivante à un massacre 
et pétrifiée dans une sécheresse meurtrière tout en posant les bases d’une diversification des ressources pendant la 
phase d’urgence. L’objectif de pérennisation a consisté à générer une sécurité alimentaire, des emplois et les 
revenus nécessaires pour assurer des moyens de subsistance durables à une population croissante.  
Cet objectif a été élaboré en parallèle des actions de secours.  
Le leadership efficace et visionnaire du consortium I&S-SND-associations communautaires a été une dimension 
essentielle dans l’efficacité de la planification de l’aide au développement dans cette zone aride et fragile. 

Les donations reçues cette année ont garanti une aide d’urgence pour les victimes de 
la sécheresse au Kenya et le renforcement de nos actions de développement. 
La complexification des crises au Nord Kenya nous oblige à dépasser la dichotomie 
classique entre urgence et développement et à adapter des dynamiques temporelles 
d’implantations conjointes d’actions de court et de long terme. 
Grâce au financement de l’aide alimentaire d’urgence à Elleborr par le Gouvernement 
de Monaco au pic de la sécheresse, des vies ont été sauvées et une communauté très 
vulnérable a eu la force physique et psychologique nécessaire pour se concentrer sur 
la mise en œuvre d’activités de relance économique.  
 

Le mot de la Présidente, Anne FARAGGI 
	

I&S 
MONACO 
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Construites autour de la notion de partenariat, avec des organisations de la société civile et des représentants de 
Ministères locaux, nos actions de post urgence et de développement s’appuient sur les groupes communautaires.  
Je remercie très chaleureusement toutes les organisations et les personnes contribuant au développement du 
programme RESILIENCE. Grâce à la Direction de la Coopération Internationale de Monaco, la situation sanitaire 
s’améliore à l’échelle du sous-comté de Sololo. Le soutien de Seed Foundation a permis la mise en œuvre de 
l’agriculture pendant la période la plus critique de la sécheresse à Elleborr, où l’entreprise Grant Thornton Monaco et 
l’Association Massimo Gaia se sont également largement mobilisées en faveur de la construction d’habitations 
familiales. Grâce au support de nos partenaires, le consortium I&S-SND-CBOs au Nord Kenya a la capacité de mettre 
en place des actions de base qui correspondent à sa volonté affirmée, celle d’aider les communautés pastorales à 
réussir à gérer leurs propres associations d’entraide et à développer l’ensemble de leurs ressources. 
 

Les camps de déplacés et réfugiés sont le plus souvent la réponse par défaut aux 
chocs. Le camp peut sauver des vies après un désastre, mais fait peu de choses pour 
renforcer la résilience aux chocs à venir ou pour favoriser la projection des personnes 
dans l’avenir.   
Récipiendaires d’une aide internationale substantielle, les camps apportent assistance 
aux personnes qui y sont admises, mais laissent le plus souvent pour compte des 
populations locales très vulnérables. 
En demeurant à Elleborr, petite zone rurale et enclavée, la population a pris le risque 
de ne bénéficier d’aucun soutien externe et a poussé les limites de sa survie jusqu’à 
l’extrême. C’est avec la même force qu’elle s’est appropriée l’ensemble des premiers 
projets d’activités génératrices de revenus et a absorbé rapidement les nécessaires 
contraintes managériales de l’auto-gestion. 
	

     Le mot du Président, Tache Elema DUBA  
	

I&S  
KENYA 

	

L’engagement de I&S en faveur de l’enfance vulnérable s’est également poursuivi dans la région d’Uran au Nord 
du Kenya, pour renforcer l’accès de la génération montante à un enseignement public secondaire de qualité tout 
en luttant contre le risque de radicalisation violente.  
L’école secondaire dispose maintenant des infrastructures éducatives et sanitaires suffisantes.  
Grâce au support de l’Agence des Micro Projets, une bibliothèque communautaire est en cours de construction 
dans l'école. Gérée par un comité motivé et compétent, elle fournira une réponse aux demandes de lecture, 
favorisera l'émergence d’activités culturelles, et constituera une activité génératrice de revenus pour 
l’établissement. 
 

            Le mot du Président, Dr Benjamin SERRANO 
 

 
	

I&S 
FRANCE 

A Langata Women Maximum Security Prison, la prison de haute sécurité pour 
femmes de Nairobi, les enfants de moins de 4 ans vivent avec leurs mères 
incarcérées, conformément à la loi Kenyane.  
Bien que les autorités manifestent un vrai engagement pour que les enfants aient 
accès à une nourriture suffisante, aux loisirs et à l’éducation, leurs besoins 
psychosociaux et sanitaires spécifiques ne sont pas entièrement assurés. 
La qualité de notre partenariat avec les autorités militaires de gestion de la prison 
repose sur une volonté authentique de la direction de tout mettre en œuvre pour 
garantir aux enfants un environnement sécurisant et structurant.  
I&S a débuté son soutien en 2017 en fournissant des berceaux, des lits pour enfants, 
des compléments alimentaires, des médicaments et du matériel de puériculture dans 
le centre de détention provisoire et dans la prison principale. 
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 A l’échelle régionale, des actions individuelles, intra et inter-communautaires ont insufflé une cohésion globale pour 
l’avenir et « le bien vivre ensemble » de deux communautés longtemps en proie à des affrontements claniques 
réguliers. 
Deux villages voisins, longtemps figés dans de sanglants affrontements, ont été inclus ensemble dans le dispositif 
d’aide alimentaire de I&S, et ont ensuite débuté un processus de pacification et de mutualisation de leurs 
ressources en eau domestique et en pâturages pour leurs activités pastorales.   
L’implication totale des communautés et la cohésion des groupes lors de la mise en œuvre de projets concrets ont 
contribué à surmonter les traumatismes vécus.  
La réussite de I&S et SND auprès de ces populations a été de les considérer non pas comme des personnes 
vulnérables uniquement en attente d’aide, mais comme des groupes d’individus, de foyers et de communautés 
dotés de stratégie de survie et d’un fort potentiel de dépassement de soi.  
Une dynamique communautaire sécurisante et constructive s’est développée et a grandi dans l’effort collectif. Elle 
repose aujourd’hui sur des bases solides vectrices de forces futures. 
   

          Le mot de la Vice Présidente, Céline ENRICI 
	

I&S 
MONACO 

Les actions de I&S au Nord Kenya dans le cadre du « Programme RESILIENCE » 
visant à soutenir une population survivante à un conflit violent ont renforcé nos 
acquis en matière de stratégie de développement. Au-delà de l’aide humanitaire 
apportée, le massacre interethnique survenu à Badha Hurri a engendré des 
conséquences dramatiques cumulatives d’ordre humanitaire, social, économique et 
psychologique touchant une population de 2040 personnes. 
 
L’appui apporté à 340 familles déplacées vivant dans une extrême précarité à 
Elleborr a permis à une population anéantie de se relever afin de reprendre son 
destin en main.  
Les personnes déplacées ont puisé dans ce soutien les moyens nécessaires pour 
contrer leur grande vulnérabilité psychologique liée à l’histoire traumatique qu’elles 
ont vécue. 
 

	

Le programme multisectoriel N’Gaissi a été implanté en 2004 en Terre Maasai et a 
consisté à effectuer une série de projets dans les secteurs éducatifs, médicaux, 
environnementaux, et économiques, afin de réaliser un développement global à 
l’échelle régionale.  
En 2015, la stratégie de sortie de I&S du programme s’est clôturée à l’issue 
d’actions de renforcement des compétences communautaires associées à la mise 
en oeuvre d’Amboseli Eco Camp, une structure touristique construite par I&S pour 
la communauté locale, et destinée à lui garantir une autonomie financière. 
Or, depuis l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi, en septembre 2013, 
le tourisme a fortement chuté. Pour cette raison, un soutien de la part de I&S en 
faveur du fonctionnement d’Amboseli Eco Camp sera vraisemblablement 
régulièrement nécessaire. 
 L’évaluation  de l’ensemble des impacts du programme N’Gaissi a débuté en 2017. 

Les conclusions de cette évaluation seront publiées en 2018. Elles témoigneront des différents paramètres 
inhérents aux processus de gestion des projets, et permettront également de mettre en relief certains facteurs 
entravants, internes et externes, au développement communautaire 
	

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 2017, I&S Monaco a mobilisé 
94,976 €, dont 47% sont des 
financements publics et 53% sont 
issus de donations privées. 
La non rémunération de l’équipe 
de Monaco et de SND au Kenya 
a permis une attribution de 
99,37% du budget total en faveur 
de la mission sociale de I&S. 

Les dépenses principales se sont réparties entre les 
secteurs d’urgence (40% du budget total) et de post 
urgence (42%) du programme RESILIENCE.  
Les actions d’urgence ont concerné l’aide 
alimentaire (33%) et l’approvisionnement en eau 
potable (5%), tandis que la potabilisation de forage 
en post-urgence s’élève à un taux de 36% du 
budget global. 
Les actions de développement au Nord Kenya 
représentent 13% du budget global en 2017.  
 

	

L’année 2017 a vu se 
poursuivre la croissance de 
l&S France à travers une 
augmentation budgétaire 
de 51% et le 
développement de ses 
missions sociales. 
Le montant des fonds 
reçus s’élève à 24,946 €. 

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.  
	

L’urgence et la post urgence ont été cette année 
les secteurs prioritaires d’intervention de I&S 
France au Nord Kenya, et plus particulièrement à 
Elleborr, où une longue et sévère sécheresse a 
provoqué une famine et la mort de 98% des 
cheptels.  
L’éducation secondaire (Uran) et universitaire 
(programme N’Gaissi) représente 36% du budget 
global. 
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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 violente 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’écosystème afin d’en 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 et 2017, les financements d’études universitaires ont permis à 3 membres de I&S Kenya de terminer leur 
Masters en agriculture, Solidarité Internationale et en Développement Communautaire. En 2018, un appui salarial 
sera de nouveau octroyé à 3 employés d’Amboseli Eco Camp, compte tenu de la baisse globale de la fréquentation 
touristique au Kenya depuis les attentats terroristes.  
	

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 

2017 
	

	

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.  
 

Un objectif transversal : le renforcement des compétences 
Renforcer les capacités des acteurs locaux pour un changement social positif est un pilier central 
de notre  mouvement associatif. 
La maîtrise d’outils de gestion de projets est une condition de base pour concevoir et pour organiser 
des actions cohérentes, performantes et financièrement transparentes dans le cadre des 
engagements qui nous lient aux différentes parties prenantes et au regard de la responsabilité qui y 
est associée. 
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SECTEUR : URGENCE HUMANITAIRE 
 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉSILIENCE 

 
URGENCE ALIMENTAIRE,  ELLEBORR, MARSABIT COUNTY 

Typologie : Aide humanitaire d’urgence 
Localisation : Elleborr, Sololo Sub County, Uran Ward, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-03-2017 
Fin du projet : 30-12-2017 
	

LE PROJET 
 Vendredi 10 Février 2017, la sécheresse qui sévissait 
depuis plusieurs mois dans la Corne de l’Afrique a été 
déclarée « catastrophe nationale » au Kenya par le 
Président Kenyatta, plaçant le pays au seuil de l’urgence 
humanitaire.  
La population de la région aride d’Elleborr a été victime de 
dénutrition et de la perte de ses cheptels. 
 
Objectif - Répondre aux besoins alimentaires immédiats de 
la population d’Elleborr par une intervention urgente. 
 
Activités réalisées - Mise en œuvre d’une logistique 
spécifique, apports alimentaires sur le site pour 440 foyers 
issus d’Elleborr et du village voisin de Turbi de mars à juin, 
puis de novembre à fin décembre. En juillet et en août, la 
communauté d'Elleborr a bénéficié de distributions 
monétaires mensuelles inconditionnelles de 3000 Shilings 
Kenyans, équivalent au budget d'un mois de nourriture par 
foyer, financées par la Croix Rouge Kenyane et Terre des 
Hommes Hollande.  
La population a été libre de choisir comment utiliser cet 
argent pour satisfaire ses besoins prioritaires.  
 
Partenaires : Gouvernement de Monaco, Grant Thornton 
Monaco, Association Massimo Gaia, Donateurs privés. 
 
Budget mobilisé par I&S : 41 498 €  
Impact de l’action : 
Impact 1/ 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.  
Impact 2 : I&S a étendu l’apport de l’aide alimentaire aux 
habitants de Turbi, afin de contribuer à renforcer la paix 
entre ces deux ethnies jusqu’à présent figées dans des 
tensions violentes, par une aide externe, conjointe, neutre et 
équitable. Depuis, les relations se sont pacifiées, et des 
initiatives d’entraide entre les 2 villages ont débuté.  
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SECTEUR : URGENCE HUMANITAIRE 
 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉSILIENCE 

 
ALIMENTATION D’URGENCE DES CHEPTELS SURVIVANTS,  ELLEBORR, 

MARSABIT COUNTY 

Typologie : Aide alimentaire d’urgence pour les cheptels survivants 
Localisation : Elleborr, Sololo Sub County, Uran Ward, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-05-2017 
Fin du projet : 30-05-2017 
	

LE PROJET 
 Deux saisons consécutives de sécheresse ont 
particulièrement affecté les populations pastorales de 
ces zones rurales. Les récoltes et les prairies se sont 
raréfiées en septembre 2016 et ont été dévastées en 
novembre.  
En mars 2017, 98% des troupeaux dont les camélidés 
ont perdu la vie, laissant la société pastorale en ruine 
économique. 95% des personnes étaient en insécurité 
alimentaire extrême avec moins de 3 jours de réserves 
de nourriture. 85% de la population était en état de 
malnutrition. 
Une aide alimentaire a été fournie à la population. I&S a 
souhaité réalimenter le bétail survivant. 
 
Objectif - Enrayer la décapitalisation totale des cheptels 
par la réalimentation en urgence de 300 animaux 
survivants. 
 
Activités réalisées - Du fourrage a été fourni pour 
réalimenter les 100 vaches et 200 chèvres survivantes, 
et éviter la perte totale des acquis communautaires. 
 
Financement de l’action : Donateurs privés. 
 
Budget mobilisé par I&S : 3500 €  
 
Impact de l’action   
L’apport de fourrage a permis de mitiger le processus de 
décapitalisation des exploitations pastorales. 247 
familles particulièrement vulnérables ont ainsi pu 
conserver au moins un animal.  
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SECTEUR : URGENCE HUMANITAIRE 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME RESILIENCE 

 
ACCÈS À L’EAU POTABLE DES ZONES ARIDES ENCLAVÉES DU SOUS COMTÉ 

DE SOLOLO EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE, MARSABIT COUNTY 

Typologie : Développement 
Localisation : Sololo-Moyale Sub County, Marsabit County, KENYA  
Démarrage du projet : 01-03-2017 
Fin du projet : 30-12-2017 
	

 LE PROJET 
Dans l’ensemble du Sous Comté de Sololo, 
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 et causant une immédiate situation 
d’urgence lors des sécheresses. 
Le camion de desserte d’eau gouvernemental 
parcourait des distances de 4000 km par mois pour 
fournir de l’eau potable aux communautés vivant dans 
des endroits dépourvus de forage. Ce véhicule n’était 
plus fonctionnel depuis 2014, à la suite à de pannes 
diverses. Sa réparation a fait l’objet d’une action 
prioritaire afin d’approvisionner régulièrement 57000 
personnes en eau potable. 
 
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. 
 
Activités réalisées - Le Bureau du Sub County 
Commissionner a assuré la supervision du travail des 
mécaniciens. Le camion-citerne est fonctionnel, il se 
ravitaille à la seule station fonctionnelle de remplissage  
de Dadach Elele dont l’eau n’est pas salée et dessert 
les 11 sites prévus. Les modalités de l’entretien du 
camion et de l’auto-financement des dessertes ont fait 
l’objet d’un accord entre I&S-SND et le GoK.  
 
Partenaires : Gouvernement de Monaco (DCI, 
DENJS), Gouvernement du Kenya (GoK), donateurs 
privés. 
 
Budget mobilisé par I&S : 8272 €  
 
Impact - Les communautés des zones arides et 
enclavées ont accès à l’eau potable et ne souffrent 
plus de manque d’eau pendant les périodes sèches.  
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SECTEURS : EDUCATION – RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DES PROGRAMMES N’GAISSI ET 

RÉSILIENCE 
APPUI AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES D’ÉTUDIANTS PORTEURS DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
EN FAVEUR DE LEUR COMMUNAUTÉ D’ORIGINE 

 
Typologie : Développement 
Localisation : Etablissements universitaires de Nairobi et polytechniques de Sololo.  
Démarrage du projet : 01-01-2017 
Fin du projet : 30-12-2017 
	

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 et des CBOs soutenues de reprendre ou 
de poursuivre des études supérieures ou des 
formations diplômantes. 
 
Activités réalisées - Financement d’une formation 
diplômante de couturière sur 2 années.  
Financement d’une fin de cycles d ‘études 
universitaires, niveau Master développement 
communautaire. 
Financement des études secondaires de 3 jeunes. 
 
Financement : Donateurs privés.  
 
Budget mobilisé par I&S : 3600 €  
 
Impact du projet - Renforcement des compétences 
locales au service des projets communautaires.  
 

	

	

	



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2017 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 03/01/ 2018 
	

  Page 13 sur 26 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

 
PROJETS EN 

COURS 
2017-2018 
	En raison de la sécheresse meurtrière ayant sévi pendant toute l’année 2017 dans 
le nord du Kenya, la plupart des activités long-terme ont été suspendues pendant 
plusieurs mois.  
I&S a concentré ses efforts sur l’aide alimentaire et sur la stabilité des prérequis du 
déploiement des activités génératrices de revenus, afin que les communautés aient 
suffisamment de forces physiques et morales pour travailler sur des projets de 
développement. 
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LE PROJET 
Dans l’ensemble du Sous Comté de Sololo, 75% de la population est enclavée, sans forages, et dépend de la 
desserte d’eau potable par camion citerne.  
I&S a procédé à la réparation du camion de desserte et à la mise en œuvre durable de tournées 
d’approvisionnement régulières pour 57000 personnes.  
La plupart des endroits est dépourvue de dispositifs de stockage de l’eau potable. 
La dotation d’espaces publics en réservoirs de 10 000 litres d’eau est en cours sur les sites les plus vulnérables. 
 
Objectif -  Garantir la viabilité du stockage d’eau potable sur les sites enclavés et dépourvus de citernes dans le 
Sous-Comté de SOLOLO-MOYALE. 
 
Activités  
• 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. 

 
Partenaires : Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de Monaco), Children & 
Future/No Finish Line.  

 
 

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

CADRE DU PROGRAMME RÉSILIENCE 
 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE STOCKAGE DE L’EAU POTABLE 
 

Typologie : Post-urgence 
Localisation : Sololo-Moyale Sub County, Marsabit County, KENYA 
Démarrage du projet : 01-10-2017 
Fin du projet : 15-02-2018 
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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 : 30-12-2019 
	
 
LE PROJET 
À Elleborr, 200 familles survivantes et déplacées (59 % de la population) étaient sans abris et vivaient chez 
des foyers-hôtes à la suite de leur déplacement forcé. Les personnes se sont retrouvées dans des abris de 
fortune, des huttes en bâche  souvent sans matelas, avec une grande promiscuité, ou ont été 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. 
Conçu fin 2016, ce projet s’échelonne sur 3 années et vise à réaliser 200 habitations permanentes de 2 pièces 
et de 40 M2. En 2017, un plan d’aménagement du territoire a été validé par les autorités locales, et les 35 
premières maisons ont été construites par un groupe communautaire formé aux techniques de construction. 
. 
Objectif - 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 réalisées 
• 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 des vingt premières maisons. 
• Plan d’assainissement du site. 
• Suivi du programme (supervision et sessions de travail avec le groupe, implantation d’un système de 

Suivi-Evaluation). 
Partenaires : Grant Thornton, Association Massimo Gaia, Gouvernement de Monaco (DENJS), Donateurs 
privés. 
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LE PROJET 
La stratégie de sortie du programme d'aide alimentaire a impliqué 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 a été 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. La 
technique d’agriculture en sacs potagers s’est avérée particulièrement adaptée aux zones arides à fort potentiel de 
sécheresses récurrentes. 
 
Objectif -  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 10 femmes déplacées à 

Elleborr et de membres de la communauté hôte. 
• Installation du site d’apiculture, achat des équipements, installation de 12 ruches sur le site. 
• 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. 
• Plantation d’épinards et de choux collards dans 134 sacs potagers. Constitution d’une pépinière. 
• Récoltes et début d’organisation de la filière de distribution agricole. 

 
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 : 30-09-2018 

	



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2017 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 03/01/ 2018 
	

  Page 17 sur 26 

	
 
 

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 a initié un appui à 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. 
• Achat d’équipements spécifiques, dotation en matériel, 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 : Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de Monaco), Donateurs 
privés. 
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LE PROJET 
20% de la population utilise des latrines, et 80% pratique 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 a atteint son point culminant durant la saison des pluies, en grande 
partie en raison de la contamination des sources d'eau non protégées. 
Les bases de l’assainissement du village ont été posées, et la construction de latrines communautaires a débuté, 
afin de faire évoluer les pratiques liées à une hygiène insuffisante. 
 
Objectif -  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. 
 
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. 
• Gestion des déchets. 
 
Partenaires : Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de Monaco), Donateurs 
privés. 

 

SECTEURS :  SANTÉ PUBLIQUE, ASSAINISSEMENT  
PROJET EN COURS À ELLEBORR 

. 
 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS SANITAIRES 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 Gouvernement du Kenya a réalisé un forage à Elleborr, mais l’eau présentait d’importants désordres 
électrolytiques se répercutant négativement sur la santé publique communautaire, notamment infantile. 
Le nombre d’enfants à Elleborr représente 55% de la population et 45% des enfants y vivent sans parents à 
l’issue du déplacement forcé dont les personnes déplacées ont été victimes. 
La composition chimique de l’eau a révèlé des désordres électrolytiques en raison de la forte teneur en sels et 
en fluorures ayant un impact négatif sur la santé, notamment pour les enfants en cours de croissance. 
Les conséquences cliniques ont affecté la croissance, et ont occasionné des problèmes dentaires se poursuivant 
par une déminéralisation osseuse, et des altérations rénales. 
Le choix d’un équipement d’épuration de l’eau autonome par panneaux solaires a été la solution la plus adaptée 
car les ressources en eau étaient disponibles. 
 
Objectif -  Améliorer l’accès durable à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à faible coût pour la 
communauté d’Elleborr, afin d’assurer une meilleure carte sanitaire et de facilter le développement socio-
économique. 
 
Activités  
• Obtention des autorisations et agréments auprès des autorités. 
• Acheminement de l'unité de potabilisation sur le site. 
• Installation de l'unité sur le site, installation de panneaux solaires et réalisation des tests. 
• Formation d’un comité de gestion de l’eau à la maintenance des installations. 
 
Partenaire : Children & Future / No Finish Line. 
 
Conseil : Energy Assistance Monaco  
 
Prestataire Kenyan : Davis & Shirtliff. 

  

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

 
Amélioration de l’accès à l’eau potable par l’installation d'une unité de 

potabilisation en milieu rural dans le village enclavé d’Elleborr du Comté de 
Marsabit au Nord Kenya. 

Typologie : Post urgence  
Localisation : Elleborr, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-09-2017 
Fin du projet : 28-02-2018 
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LE PROJET 
Le principal objectif du projet a consisté à renforcer l’accès de la génération montante à un enseignement public 
secondaire de qualité tout en luttant contre le risque de radicalisation.  
Une bibliothèque communautaire a été construite dans l'école pour répondre aux demandes de lecture et pour 
favoriser l'émergence d’activités culturelles.  
Début 2018, la bibliothèque sera équipée et 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 de 80 M2 
• 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 

violente des jeunes. 
 
Partenaires : Agence des Micro-Projets, fonds propres I&S.  
 

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 : 01-08-2017 
Fin du projet : 28-02-2018 
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SECTEURS :  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENT 
URAN, PROGRAMME RESILIENCE 

. 
ASSAINISSEMENT, REBOISEMENT ET FILIÈRE DE VENTE DE SAVONS ET 

D’OBJETS RECYCLÉS, URAN SECONDARY SCHOOL  
 

Typologie : Développement  
Localisation : Uran Secondary School, Uran Ward, Sololo Sub County, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-11-2017 
Fin du projet : 30-12-2018 
	
LE PROJET 
Le projet a été initié fin 2017 par des sessions de travail avec le comité de gestion de l’école,  à l’issue desquelles 
la planification d’activités a été prévue dès janvier 2018. Elles consisteront 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 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. 
 
Objectif  Contribuer à garantir la capacité de l’école à accéder à une autonomie financière durable. 
 
Activités  
• Formations techniques dans les secteurs de la confection d’objets recyclés et de la fabrication de savon. 
• Achat d’équipements spécifiques, dotation en matériel, 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 le comité de gestion des activités génératrices de revenus. 
 

Partenaires : Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de Monaco), Donateurs 
privés. 
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LE PROJET 
Le grand complexe carcéral de Langata héberge plus de 750 prisonnières et 400 membres du personnel.  
60 enfants de détenues âgés de moins de 4 ans vivent à Langata avec leur mère incarcérée. Certains sont nés en 
prison lorsque leurs mères étaient enceintes avant la période d’incarcération. 
Ils vivent dans les mêmes conditions que les détenues, mangent la même nourriture et ne quittent jamais la prison. 
Ces enfants ont des besoins psychosociaux et sanitaires à ce jour non couverts. 
 
Objectif - 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. 
• Achat de berceaux et de lits pour enfants. 
• Construction de sanitaires dans le dortoir de la maternité. 
• Équipement en matériel de puériculture. 
• Achat de compléments alimentaires, et de médicaments. 

 
Partenaires : Gouvernement du Kenya. Lions Club Aix Mazarin. OECG Jeanne d’Arc. 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 
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LE PROJET 
 
Depuis quelques années, en dépit de l’efficacité d’un filet social encore préservé, la précarité a 
progressivement envahi la 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 
	



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2017 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 03/01/ 2018 
	

  Page 24 sur 26 

	
 

 

 
 

	
	

	

	

 
PERSPECTIVES 

2018 
	

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'acceptation 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 
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. 
 
 

SECTEURS : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE COMMUNAUTAIRE 
PROGRAMME N’GAISSI 

Appui au développement d’activités génératrices de revenus d’un groupe de femmes  
 

Typologie : Développement  
Localisation : Kajiado County, KENYA. 
	
 
LE PROJET 
Le groupe de femmes N’Gaissi Women Group a pris en charge la gestion des activités génératrices de revenus de la 
communauté de Noomayianat. 
Le groupe gère le petit lodge communautaire Amboseli Eco Camp et la fabrication d’artisanat. 
La diminution de la fréquentation touristique au Kenya a diminué depuis les attentats terroristes touchant le pays. De ce 
fait, un appui est nécessaire afin d’aider temporairement le groupe à financer le salaire de trois employés et à renforcer 
son marketing. 
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InterActions & Solidarity Kenya 
P.O BOX 346-00209 
Loitokitok, KENYA 

 
 

InterActions & Solidarity France 
433 Avenue de Pessicart 

06100 NICE 
 

InterActions & Solidarity Monaco 
& 

InterActions & Solidarity International 
6 Avenue des Papalins 

Galerie Princesse Stéphanie 
98000 Monaco 

Tel/Fax : +377 92 05 92 05 
Mobile : 06 80 86 30 01 

E mail : interactions@monaco.mc 

www.interactions-solidarity.org 
 
https://www.facebook.com/interactions.mc 
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