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Le mot de l’équipe

2019 a été une année charnière, car le programme RESILIENCE, débuté au Nord Kenya en
2016, est entré dans l’avant-dernière année de son premier cycle.
De nouveaux projets ont été conceptualisés en Terre Maasaï, sur le programme N’GAISSI.
Des actions de protection animalière ont été également réalisées.
Cette année, InterActions & Solidarity (I&S) a débuté la conception de sa stratégie
opérationnelle 2020-2025 dans le renforcement de ses valeurs fondatrices.
Au Nord Kenya, à Elleborr, depuis quatre années, I&S a tenté d’apporter des solutions globales
et durables, devant tendre vers l’autonomie des groupes de personnes aidées, tout en faisant
face aux chocs en temps réel.
En dépit de l’implantation d’activités génératrices de revenus, et de l’amélioration de l’état de
santé de la population, il a été nécessaire, cette année encore, de fournir une aide alimentaire
d’urgence.
Sur les terres désolées de l’aride Comté de Marsabit, un dérèglement climatique s’amplifie
année après année, et s’accompagne de changements aux conséquences dramatiques pour
des milliers de personnes.
Une pluralité de situations entrave la progression normale des effets positifs attendus après
plusieurs années de déploiement d’aide au développement : sécheresses à répétition
accompagnées de famines et suivies d’inondations, enclavement par destruction des réseaux
routiers et de communication, effets des dégradations des sols, conflits ethniques, politiques
et territoriaux, conflits armés.
Depuis trois ans, ces phénomènes s’accélèrent. Les catastrophes s’enchainent. Elles
entraînent des situations humaines de plus en plus complexes et des déplacements forcés.
Au Nord Kenya, zone très aride particulièrement complexe où des équilibres précaires ont
permis l’existence de populations résilientes dans des conditions extrêmes depuis des
générations, I&S est le témoin direct de la dégradation d’une situation globale, d’une violence
accrue, des effets meurtriers des chocs climatiques et de la perte de repères sociaux
structurants. Un changement d’échelle est observable et, pour la première fois, se pose la
question de la survie de sociétés humaines.
Le monde est à l’image de cette zone troublée avec nombre de catastrophes naturelles, de
conflits et de crises en coexistence qui s’inscrivent dans la durée.
Le travail des ONG ne peut pas suffire : seule une totale convergence des énergies
individuelles et collectives pourrait changer la donne dans un monde qui se divise, se
fragmente et se cloisonne parfois radicalement.
I&S se questionne sur le sens que revêt aujourd’hui le concept d’humanitaire, dans un monde
où l’humanisme fait l’objet d’une vraie régression.
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Qu’en est-il de la solidarité humaine ?
Humanité et humanisme désignent les vertus de l’Homme lorsqu’il se montre altruiste et
sociable, maîtrisé et empathique, digne et respectueux, en un mot civilisé. La vie, autour de
l’homme, s’anime de cette capacité.
Ce concept correspond à une position éthique ; l'humanité est une possibilité pour l’homme,
une manière de se conduire qui n'advient pas forcément car l’homme a des potentialités
agressives, perverses et nocives. Sans cesse, les hommes font douter de l’humain en faisant
preuve d’inhumanité.
Dans chaque rapport d’activité depuis 2016, les membres d’I&S alertent sur la désagrégation
d’échelles de valeurs qui structurent nos sociétés, en Europe comme en Afrique.
•
•
•
•

•
•
•

Pourquoi des êtres humains éprouvent-t-ils une telle avanie pour d’autres, victimes de
guerre, démunis et en exil forcé ?
Pourquoi l’homme détruit-il son propre environnement sans penser que la nature rend
coup pour coup ?
Pourquoi l’Environnement est-il appréhendé de manière anthropocentriste comme la
périphérie ou l’expansion de l’homme et non comme une entité dotée d’une valeur
intrinsèque ?
Pourquoi assistons-nous sans réagir aux destructions multiples engendrées par les
influences à échelles multiples de la Chine, à sa surexploitation des ressources naturelles
non renouvelables, ou encore aux massacres animaliers causés par ce pays comme par
d’autres nations asiatiques?
Pourquoi le destin de l’animal empire-t-il au fur et à mesure que la civilisation progresse?
Pourquoi, dans une société aussi développée que la nôtre, aussi assurée de ses capacités,
aussi capable de subordonner ses besoins élémentaires à une réflexion morale, la condition
faite au Vivant témoigne-t-elle d’une violence et d’un mépris toujours plus grands ?
Pourquoi est-il impossible d’établir universellement la préservation de la considération de
l’Autre et du respect du vivant dans le rapport de base de l’homme au monde ?

La mondialisation a induit des avancées extraordinaires mais de nombreuses attitudes
expriment la pauvreté globale d’une certaine pensée collective et individuelle.
Tout va vite, selon la loi du tout et tout de suite, et les hommes considèrent comme acquis
des principes qui ne le sont pas. Ceci induit une grande fragilité potentielle.
Dans nos sociétés, des attitudes immatures, le refus de la frustration, la perte de la notion
d’irréversibilité, empêchent de penser prudemment, intelligemment. Cela provoque une
perte de sens tout en détruisant la rigueur morale et l’élévation intellectuelle.
Pour I&S, il y a obligation de repenser le monde. Et pour être cohérents, nous avons repensé
nos axes opérationnels en revenant au plus proche de nos principes et valeurs fondatrices :
•

Les interactions entre les populations humaines, animales et végétales impliquent des
solidarités objectives pour que le maintien de conditions d’existence communes soit
possible, indépendamment de considérations d’urgences. La vie doit être respectée en
temps normal, c’est à dire sans être sous la contrainte d’une crise écologique.
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La société de consommation a intégré le concept de l’animal-objet, ou de l’animalmarchandise, trop souvent relégué au statut d’objet industriel uniquement destiné à satisfaire
nos pulsions hédonistes, ou exploité et exhibé dans des conditions indignes dans des zoos et
des cirques.
Cette année, I&S s’est mobilisée aux côtés de l’ONG autrichienne Four Paws, pour sortir 47
animaux en souffrance extrême dans un zoo dévasté de la bande de Gaza. Les animaux, sousalimentés et malades, ont été exfiltrés puis soignés en Jordanie, dans un Sanctuaire spécialisé.
Cette situation nous a refait prendre pleinement conscience de l’immensité des souffrances
que l’homme provoque en conséquence de rapports dominants et par indifférence à la
douleur animale.
La communauté Maasai de Noomayianat s’est impliquée dans ce sauvetage en acceptant,
avec l’accord du donateur, qu’une contribution lui revenant soit allouée aux soins vétérinaires.
Fervents défenseurs de la faune, les responsables et les bénéficiaires du programme N’Gaissi
ont montré, ici encore, combien le respect du Vivant était important à leurs yeux.
• La solidarité : une humanité commune
L’homme est capable de faire face aux pires des situations et de se reconstruire grâce à sa
résilience et à la solidarité humaine.
En dehors de période de chocs, ces capacités sont trop vite oubliées.
L'humanité joue avec sa propre destruction et celle des autres formes de vie. L’humanitaire
perd son sens dans un monde qui se désaxe.
De retour cette année en Terre Maasai, et avec une forte assise communautaire, I&S a posé
les bases du réapprentissage de la conscience de choses élémentaires auprès de la génération
montante, pour que les ressources de l’éducation, de la culture, et des formes de pensées les
plus élevées soient maintenues et développées.
I&S continuera à œuvrer avec professionnalisme et pragmatisme pour que persistent les
ressources spirituelles qui permettront de préserver des zones équilibrées, la diversité et la
richesse des espèces vivantes peuplant des écosystèmes de ses zones d’intervention, dans le
respect de l’équilibre des dynamiques de toutes les formes vitales qui les composent.
L’équipe de I&S
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I&S Monaco 2019 en chiffres
ORIGINE ET AFFECTATION DES RESSOURCES
Dépenses 2019 I&S Monaco

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2019; 756 €;
1%

BUDGET DÉPENSÉ POUR
PROJET 4 PAWS GAZA
STRIP; 3 000 €; 5%

BUDGET DÉPENSÉ
POUR PROJETS
KENYA; 54 984 €;
94%

Répartition budgétaire I&S Monaco 2019 par programme
Soutien 4 Paws-Mission
Gaza; 3 000 €; 5%

Programme
N'GAISSI Kenya;
3 800 €; 6%

Programme
RESILIENCE Nord
Kenya; 52 500 €;
89%
Répartition budgétaire I&S Monaco 2019 par secteur d'intervention

Urgence aide
humanitaire; 19 318
€; 33%
Eau, hygiène,
assainissement,
santé publique;
30 882 €; 52%

Urgence
vétérinaire;
3 000 €; 5%

Education et protection enfance
vulnérable; 2 300 €; 4%

Post urgence ; 700 €;
1%
Sécurité alimentaire et
moyens de subsistance;
3 100 €; 5%
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I&S France 2019 en chiffres
ORIGINE ET AFFECTATION DES RESSOURCES

Dépenses 2019 I&S France

FRAIS DE F ONCTIONNEMENT 2019

0,00 €

23 176,40 €

BUDGET DÉPENSÉ POUR PROJETS AU KENYA

Répartition budgétaire I&S France 2019 par secteur d'intervention
Eau, hygiène,
assainissement, santé
publique; 2 643 €; 11%
Urgence
vétérinaire; 3 040
€; 13%

Education et
protection enfance
vulnérable; 5 725 €;
25%

Post urgence ; 5 135 €;
22%

Sécurité alimentaire et
moyens de
subsistance; 6 633 €;
29%

Répartition budgétaire I&S France 2019 par programme

Programme
RESILIENCE Nord
Kenya; 8 378 €;
36%

Programme
N'GAISSI Kenya;
14 798 €; 64%
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I&S 2019 en chiffres
ORIGINE ET AFFECTATION DES RESSOURCES
Les financements des projets ont été assurés par des institutions nationales et internationales,
publiques et privées, ainsi que par des donateurs individuels.
Annuellement soumise à un audit au Kenya, I&S prouve chaque année sa capacité à gérer les
fonds publics et privés, et inscrit son action dans la durée.
Répartition des fonds 2019 entre urgence et développement

Répartition budgétaire I&S 2019 par programme
Soutien 4 Paws-Mission
Gaza; 3 000 €; 4%

Programme N'GAISSI
Kenya; 18 598 €;
22%

Développement;
20 401 €; 25%

Post urgence;
5 835 €; 7%

Urgence; 56 240 €;
68%

Programme
RESILIENCE Nord
Kenya; 60 878 €; 74%

Répartition budgétaire I&S 2019 par secteur d'intervention

Eau, hygiène,
assainissement,
santé publique;
33 525 €; 41%

Urgence aide
humanitaire; 19 318
€; 23%

Urgence vétérinaire;
6 040 €; 7%

Education et
protection enfance
vulnérable; 8 025 €;
10%

Sécurité
alimentaire et
moyens de
subsistance;
9 733 €; 12%

Post
urgence ;
5 835 €;
7%
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SECTEURS D’ACTIVITÉS CIBLÉS EN 2019
• Entre urgence et développement
Face à la récurrence des catastrophes naturelles, des effets du changement climatique, des
conflits et des mouvements de population, I&S agit de plus en plus dans des contextes
d’interventions d’urgence à répétition, de suspensions-reprises de projets de développement,
de réorientations d’objectifs et de réadaptations des planifications préalables.
Depuis 3 années, les situations rencontrées au Nord Kenya ont imposé une nouvelle analyse
des phénomènes de crise et dépassent largement la dichotomie urgence-développement.
A son choix initial d’interventions micro-locales et multisectorielles, I&S a associé depuis 2006
les enjeux environnementaux aux analyses politiques et géostratégiques dans le cadrage de
l’ensemble de ses projets.
I&S a également toujours articulé les phases d’urgence, de réhabilitation et de développement
en intégrant simultanément l’ensemble des ressources mobilisables avec des interactions
multiples.
Cette approche holistique permet à I&S d’affiner naturellement la pertinence des réponses
apportées dans le contexte de dégradation globale des conditions d’intervention.

• Eau, hygiène, assainissement et santé publique
Le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement a représenté 41% des actions de I&S
en 2019.
Menées dans un contexte d’urgence, les actions d’approvisionnement en eau et
d’amélioration des conditions d’hygiène ont permis de maintenir des conditions de vie
favorables à une meilleure santé pour des populations en grande précarité au Nord du Kenya.
I&S collabore avec le ministère de la Santé du Kenya et les communautés locales pour assurer
des services ciblés et pérennes sur le terrain.

• Sécurité alimentaire et développement économique
Les interventions relatives à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence couvrent une
pluralité d’activités allant de l’urgence au développement.
Cette année, 23% du budget ont été alloués à l’assistance alimentaire dans un contexte
d’urgence, et 12 % des ressources annuelles ont financé des activités productives et
génératrices de revenus en milieu rural afin de diversifier l’économie des communautés
pastorales.
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• Protection de l’enfance vulnérable et éducation
Les visages de la vulnérabilité sont multiples. I&S agit aux niveaux micro et méso-sociologiques
pour venir en aide aux enfants, aux adolescents en difficulté, et à leurs cellules familiales.
Les processus de fragilisation sont divers : traumatismes, bouleversements psychologiques et
physiques liés à une situation de migration ou de déplacement forcé, précarité des conditions
de vie, maladie ou encore milieu à risque.
Grâce à son approche micro-locale au plus proche des personnes, I&S parvient dans certaines
situations, à dépister les zones de bascule entre l’intégration sociale et l’exclusion, les
différentes fêlures, et les facteurs de constitution d’un état fragile.
Au Nord Kenya, où des conflits armés sporadiques s’associent à des chocs climatiques et des
déplacements de population, de nombreux orphelins et certains enfants sont privés de leur
premier rempart, leurs parents. I&S intervient en protection de l’enfance vulnérable avec des
ressources humaines locales, et impliquent les communautés pour renforcer leur résilience.

• Renforcement des capacités locales
I&S place les processus participatifs et le renforcement des capacités locales à la base de ses
actions.
Les capitalisations des expériences sont systématiquement élaborées par des processus
itératifs d’analyse distanciée des succès et des échecs des actions passées. Ceci permet de
tirer des enseignements et d’identifier les pratiques ayant permis d’obtenir de bons résultats,
et pouvant être recommandées comme futurs modèles.
Les compétences méthodologiques acquises par I&S Kenya ont permis cette année
d’envisager avec précision la poursuite d’une seconde phase du programme N’Gaissi en Terre
Maasai.

• Protection animalière
L’animal, du fait peut-être de son absence de langage parlé, est inévitablement récupéré par
les humains pour des raisons bien souvent indignes.
Parmi les animaux domestiques, beaucoup d’entre eux sont élevés pour être abattus et
réduits à des choses invisibles aux yeux de la plus grande partie de la population humaine.
Les animaux de rente sont aussi ceux qui, exhibés dans des zoos, foires, cirques et
delphinariums pour l’amusement du public, sont dénaturés, privés de leur liberté et contraints
à la cruauté du dressage.
Dans ces lieux de divertissement humain, la nature sauvage animalière est neutralisée pour
pouvoir être consommée en toute quiétude.
Militant pour le respect du Vivant dans la grille de lecture du monde par l’homme, I&S s’est
solidarisée aux actions de l’ONG Four Paws établie depuis 1988 en Autriche visant à secourir
les animaux sous influence humaine directe, notamment dans les zones de guerre.
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PROGRAMME RÉSILIENCE
L’objectif global du programme RESILIENCE a visé à lier les efforts humanitaires et de
développement pour accroître la résilience de ménages, familles, communautés et systèmes
vulnérables du Comté de Marsabit afin de rompre avec le cycle des crises alimentaires,
nutritionnelles et sanitaires récurrentes.
Les projets à ELLEBORR ont été 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 se sont inscrits 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 ont englobé également un volet de prévention de la radicalisation des jeunes
populations déplacées par la lutte contre l’exclusion socio-économique.
Les projets réalisés depuis 2016 ont consisté à mettre en œuvre des activités économiques
génératrices de revenus et à renforcer les acquis communautaires tout en agissant en renfort
alimentaire et psycho-social lors des chocs climatiques.
En 2019, I&S est entré dans l’avant-dernière année du déploiement des activités initialement
prévues à Elleborr. Cette période correspond à la troisième et dernière phase, dont la fin est
prévue en 2020.
Compte tenu de la situation d’urgence et dans un souci de clarté, le rapport d’activité 2019
retracera le calendrier annuel.

État d’avancement du programme RESILIENCE
2016
Phase 1

Aide
humanitaire
d’urgence

2017

2018

Phase 2

Entre urgence et développement

2019

2020
Phase 3

Actions ponctuelles d’urgence
Développement et pérennisation

Aide alimentaire et soins de santé primaire d’urgence
Construction d’habitations permanentes
Accès à l’eau en quantité et en qualité suffisantes à un coût abordable
Assainissement et amélioration des pratiques d’hygiène
Activités génératrices de revenus et développement économique
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Janvier 2019
La situation sécuritaire s’est dégradée à partir de décembre 2018, date à laquelle des clashs
interethniques entre les ethnies Gabbra et Borana ont été réactivés. Plusieurs familles sont
parties d’Elleborr.
• Activité génératrice de revenu : filière de savons
La confection locale de savon, débutée en 2017, a permis à l’ensemble de la population
d’acheter ce produit à un coût abordable.
En janvier 2019 les savons d’Elleborr se sont vendus à l’extérieur du village.
Le groupe, très actif, a réalisé des profits financiers.
Un atelier a été construit et partagé entre les groupes de couture, de confection de savon et
d’artisanat traditionnel, afin de stocker les matériaux et de vendre localement les produits.
• Activité génératrice de revenu : agriculture
En janvier 2019 les dernières récoltes ont eu lieu et la vente de légumes excédentaires a été
profitable.
• Construction d’habitations permanentes
Débutée en 2016, la construction d’habitations permanentes gérée par I&S et son partenaire
local Strategies for Northern Development (SND), a permis à 52 familles déplacées et
totalement démunies d’être logées dans de bonnes conditions.
En janvier 2019, les différents groupes d’entraide d’Elleborr ont contribué de façon autonome
à ce programme et 30 maisons supplémentaires ont été érigées.
I&S avait reçu les fonds nécessaires pour construire 5 maisons supplémentaires et acheter 14
panneaux solaires individuels permettant d’éclairer le même nombre d’habitations, mais
l’acheminement des matériaux a été différé face à la dégradation des conditions sécuritaires
sur l’axe routier.
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• Assainissement et amélioration des pratiques d’hygiène
Grâce aux activités débutées en 2017, les populations des sites d’Uran et d’Elleborr ont
drastiquement amélioré leur carte sanitaire.
Plusieurs toilettes publiques, blocs sanitaires et aires de lavage construits par I&S sont utilisés
par 90% des habitants.
Les fosses d’incinération, les containers et les poubelles permettant la gestion des déchets
sont utilisés et entretenus par les utilisateurs.
Les formations ciblées ont permis aux villageois d’acquérir la capacité de construire des
latrines familiales.
Les groupes communautaires sont impliqués avec sérieux et sont les promoteurs de l’hygiène
individuelle et collective auprès de la population régionale.
• Desserte d’eau par camion-citerne et hygiène
La réparation du camion-citerne desservant le Sous-Comté de Sololo en eau potable a garanti
l’accès à l’eau à 47000 personnes habitant dans des zones enclavées dépourvues de forages.
Le Gouvernement du Kenya poursuit ses formations en matière d’hygiène de manière
régulière à l’échelle des villages et la maintenance du camion-citerne est prise en charge par
les autorités locales. Les initiatives pilotées par I&S dans le secteur de l’accès à l’eau potable
en quantité et en qualité suffisantes se sont structurées en actions durables et autonomes.

Février 2019
• Activité génératrice de revenu : filière de savons
La communauté d’Elleborr a intensifié sa production de savon pour garantir une source de
revenus constants.

• Activité génératrice de revenu : agriculture-apiculture
Les 10 ruches installées en 2018 n’ont pas été colonisées car les abeilles ont disparu de la
région depuis plusieurs années, consécutivement à la sévère dégradation des écosystèmes
provoquée par les sécheresses multiples.
Concernant l’agriculture, les semis ont été préparés fin février mais une sècheresse débutante
a contraint au pompage de l’eau du forage 20h/24h, ce qui a entrainé des coûts de diesel
importants (environ 700 euros/mois) et réduit la possibilité d’utiliser l’eau pour l’agriculture.
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Mars 2019
En mars 2019, la prévision d’une nouvelle sècheresse d’un impact non égalé depuis presque
40 ans a été annoncée par le Bureau Météorologique de Nairobi.
• Activité génératrice de revenu : agriculture/apiculture
L’état de sècheresse s’est intensifié, et l’eau des forages a été rationnée à partir de mars 2019
à l’échelle du Comté. L’eau nécessaire pour arroser les plants d’Elleborr n’a pas été disponible:
les nouvelles plantations et les graines plantées n’ont pas poussé.
Ce contexte associé à des chocs climatiques extrêmes et perpétuels de plus en plus fréquents
n’a pas permis au groupe de poursuivre avec sérénité ses activités agricoles.
Face à cette situation, I&S, son partenaire local SND et la Communauté d’Elleborr ont pris la
décision de délocaliser les ruches et les équipements agricoles afin de permettre à une autre
communauté de bénéficier de ce matériel.
Le nouveau groupe bénéficiaire se compose de 12 agriculteurs installés à Holale, village situé
à 140 kilomètres à l’Est d’Elleborr, à proximité de Moyale. Le groupe a été identifié après
plusieurs visites sur site.
Au fil du déploiement des activités génératrices de revenus implantées par I&S et des
formations à la gestion de projets menées conjointement, les groupes d’Elleborr ont appris à
anticiper. A l’annonce de la prévision d’une longue période de sècheresse particulièrement
violente, le groupe agricole a capitalisé ses profits sur son compte bancaire et n’a pas réalisé
de nouveaux investissements, dans l’attente de la fin de la saison sèche.
• Construction d’habitations permanentes
Les matériaux de construction des maisons restantes à Elleborr ont été acheminés sur le site
sans incident.
Ces dernières constructions ont démarré avant la saison des pluies, prévue en avril.
Les finitions en torchis devaient être réalisées à la fin de la saison des pluies, dont la survenue
a été estimée en mai 2019.

Avril 2019
Dès avril 2019 la sècheresse s’est installée et a affaibli la population.
Les 5 maisons individuelles n’ont pas pu être terminées car l’eau domestique, fortement
rationnée, n’a plus été disponible pour la préparation du torchis. Le projet a été de nouveau
suspendu, la chaleur était accablante.
Les prévisions météorologiques avaient annoncé une période d’au moins une année de
sècheresse intense, ce qui rendait impossible la poursuite de cette activité, jusqu’au retour à
la normale.
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• Activité génératrice de revenu : agriculture/apiculture
10 ruches, les kits Amiran et la pépinière ont été délocalisés à Holale où une source est
présente.
Il était important de poursuivre ces activités avec un groupe déjà établi et expérimenté ayant
fait preuve de sérieux et de vigueur.
Le groupe d’agriculteurs d’Holale est composé de 12 membres (8 hommes et 4 femmes)
menant des activités agricoles et vendant leurs productions à Moyale à un prix bas afin de
renforcer la sécurité alimentaire locale tout en générant des profits (environ 5 000
bénéficiaires indirects dans un canton de 60 000 personnes).
Une formation à la gestion de projets a été assimilée par le groupe, et un contrat a été rédigé
entre I&S, SND et le groupe d’Holale.
Cette convention a posé les bases d’un partenariat entre les différentes parties et l’obligation
de suivi à l’aide d’indicateurs précis pendant une période test de 18 mois.

• Activité génératrice de revenu : commerce de couture
En 2018, à l’issue de la formation professionnelle d’une couturière, un premier financement
avait permis à un groupe de femmes de matérialiser ses premières productions de vêtements
afin de proposer à la communauté locale un service de couture de proximité.
En avril 2019, l’Association Massimo Gaia a renforcé ce projet par l’achat de deux machines à
coudre supplémentaires.
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Mai 2019
• Dégradation de la situation climatique/Urgence 2019
En mai 2019, 22 comtés sur 47 étaient en état d’alerte sècheresse au Kenya, et plus d’un
million de personnes étaient considérées en situation d’insécurité alimentaire.
Le bilan humain menaçait d’être particulièrement lourd car les communautés du Nord Kenya
étaient encore en période de soudure de la sècheresse prolongée de 2016-2017 suivie
d’inondations dont les graves conséquences avaient impacté négativement l’année 2018.
Sous-nutries et émaciées en continu à l’image de leurs animaux, les personnes n’avaient plus
de stratégies de survie.
La communauté d’Elleborr, malgré sa résilience et sa capacité à surmonter des conditions
extrêmes, ne pouvait plus faire face à la gravité de la situation, et risquait de perdre la totalité
de ses investissements (et par conséquent, les bénéfices des activités économiques déployées
par I&S depuis 3 ans).

Juin 2019
En juin 2019, le bétail a dépéri et les prix des aliments ont flambé.
A la demande des autorités locales, I&S a lancé un appel à ses donateurs institutionnels pour
mettre en place des mesures d’urgence visant à mitiger les conséquences désastreuses de la
sècheresse sur la communauté.

Page 15 sur 33

InterActions & Solidarity
Rapport annuel de l’année 2019 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 23/01/2020

Juillet 2019
Au pic de la sécheresse, en juillet 2019, et dans la perspective de la prolongation de la saison
sèche, annoncée par le Bureau Météorologique de Nairobi, I&S a soumis un proposal
d’urgence à la Croix Rouge de Monaco et à la Direction de la Coopération Internationale de
Monaco, et a obtenu respectivement les financements de 22430 Euros (Croix Rouge, le 30-072019) et de 25000 euros (DCI, le 14-10-2019).
Au regard de la situation, I&S souhaitait prendre des mesures d’urgence ayant un impact sur
les actions de développement entreprises depuis 2016 à Elleborr, et avait identifié les
composantes prioritaires de son plan de déploiement :
1. L’accès à l’eau potable en quantité et en qualité suffisantes à un coût abordable.
La solarisation du forage a ciblé la réduction des coûts importants engendrés par les dépenses
communautaires mensuelles d’environ 700 euros, investies chaque mois par les villageois
pour pomper l’eau. Cette dépense se faisait au détriment de la sécurité alimentaire locale.
2. Une aide alimentaire pour les foyers vulnérables se concrétisant par distribution sur site
pour 215 foyers pendant 3 mois.
Le cluster réalisé par la coalition des acteurs non gouvernementaux rassemblés autour des
Services du Comté de Marsabit et du Gouvernement National se sont concertés pour répondre
à un plan global d’intervention à l’échelle du Comté, en fonction des moyens et des spécificités
de chacun.
Pour répondre aux besoins précis de la communauté d’Elleborr, les perspectives de I&S
comprenant la solarisation du forage et la distribution alimentaire ont été validées.
Des courriers ont été échangés avec les autorités locales afin d’obtenir les relevés du dernier
diagnostic de la situation du forage et la confirmation du bon état des équipements présents.
Le Ministère de l’Eau de Marsabit a confirmé que l’état du forage existant était apte à recevoir
le système de solarisation.
Après obtention de devis, I&S a mandaté la société Davis & Shirtliff pour effectuer la
solarisation.

Août 2019
Les fonds de la Croix Rouge de Monaco ont été reçus.
Pour des raisons sécuritaires, Davis & Shirtliff a été contraint de planifier sa visite sur site au
début du mois de septembre en raison des affrontements qui ont eu lieu lors d’un conflit
ethnique à motivation politique à proximité de Forolle.
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Septembre 2019
• Réhabilitation et solarisation du forage à Elleborr : visites et préparation des travaux
L’entreprise Davis & Shirtliff a réalisé une première visite sur le site d’Elleborr, et a constaté
que des pièces du forage (dont la pompe et des tuyaux) étaient vraisemblablement
vieillissantes et/ou endommagées car la capacité de pompage était réduite, et a préconisé un
diagnostic de la situation par caméra et tests de pompage pendant 24 heures.
Agissant sur un point d’eau public, I&S a échangé des courriers avec le County Government
afin de solliciter les autorités pour leur participation à l’état des lieux du forage d’Elleborr.
En réponse, le County Government a demandé à I&S de procéder à la réhabilitation des
infrastructures nécessaires.
Cette dépense imprévue s’est révélée indispensable, car les autorités avaient confirmé le bon
état des équipements sans effectuer d’état des lieux objectif.
I&S a adressé un premier paiement à Davis & Shirtliff et a informé les autorités du démarrage
de ce chantier tout en validant avec le service du Ministère de l’Eau la cohérence du cadre
légal de cette intervention et en soulignant que le forage demeurait sous la responsabilité du
Gouvernement du Kenya.
Le matériel a été commandé, et le démarrage du chantier a été prévu 2 semaines plus tard,
début octobre.

Octobre 2019
En octobre 2019, la température a dépassé les 50 degrés.
Sur le site d’Elleborr, un orage sec (virga) dont l’activité électrique a provoqué un coup de
foudre, a tué plusieurs chameaux à proximité de l’abreuvoir et a détruit des panneaux solaires
de l’unité d’épuration d’eau mise en œuvre en 2017 et financée par l’ONG Children & Future.
Ce phénomène ne s’est pas accompagné de pluie car la masse d'air en basse couche demeurait
très sèche et les précipitations se sont évaporées avant de toucher le sol.
La perspective de réparation de l’unité d’épuration a été incorporée aux travaux prévus.
Les pluies sont arrivées très brutalement, faisant chuter les températures de 50° à 10°.
98% des animaux sont morts subissant de plein fouet le choc thermique de transition brutale
entre l’état de sècheresse et l’arrivée des pluies.
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• Réhabilitation et solarisation du forage à Elleborr : diagnostic de la situation
Le diagnostic de la situation a été réalisé le 3 octobre 2019. L’entreprise a installé sa plateforme et a procédé au levage de la pompe de forage.
Du matériel abimé a été extrait du trou de forage dont un câble submersible de 135 m, et une
extrémité de pompe rouillée CRI 8/50 alimentée par un moteur de 7,5 kW. Une caméra de
forage a été installée pour enregistrer l’état du tubage.
Les conclusions et recommandations de Davis and Shirtliff ont mis en relief un débit réduit
induit par la défectuosité de la pompe.
Une nouvelle pompe Grundfos SP 9-36 a été commandée.
• Inondations
Des pluies torrentielles ont dépassé les précipitations saisonnières, ce qui a provoqué des
inondations dont la violence a détruit de nombreuses infrastructures à l’échelle du Comté.
La route d’accès à Elleborr s’est écroulée, interdisant aux camions de passer. Ceci a provoqué
des retards supplémentaires dans le déploiement des activités prévues.
L’aide alimentaire ne pouvait pas parvenir dans les endroits enclavés, dont Elleborr.
Les autorités ont dû recourir à une distribution d’urgence par hélicoptère, seul moyen d’accès.

• Processus d’évaluation rapide inter-organisations
Le comité de pilotage gouvernemental des situations d’urgence du Comté de Marsabit a activé
l'outil d'évaluation rapide inter-organisations du Kenya (KIRA) afin d’évaluer les premières
conséquences du désastre, et de définir les besoins prioritaires des groupes vulnérables
touchés par la sécheresse, puis par les inondations, dans le Comté de Marsabit.
I&S a été incorporée par les autorités à la Task Force de la réalisation de l’étude de terrain
avec les différents départements gouvernementaux associés aux OIG/ONG significativement
présentes dans le Comté de Marsabit et aptes à participer à un diagnostic de situation à
l’échelle du Comté : Kenya RedCross Society, Strategies for Northern Development (également
partenaire de I&S), Mercy Corps, Islamic Relief Kenya et KNEF.
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Novembre 2019
• Conclusions du processus d’évaluation rapide inter-organisations
Les conclusions du KIRA ont été rendues au début du mois, relatant un désastre social,
économique, et sanitaire.
• Aggravation des conséquences des pluies torrentielles
Les pluies ont redoublé de violence, et le déplacement de I&S à Moyale-Holale a été annulé
car il ne pouvait être réalisé que par le réseau routier. La rédaction du rapport prévu pour
Seed Foundation concernant le projet agricole a été différée en l’absence d’accès aux projets,
après l’envoi d’un rapport d’incident.
Un pont (construction chinoise) s’est effondré, coupant l’accès vers les zones ouest du Comté.
Une aggravation des conditions météorologiques a été prévue pendant le mois de décembre
2019.
• Dégradation sécuritaire
Les conditions sécuritaires se sont détériorées davantage, et une vigilance particulière a été
observée pour chaque déplacement.
Des clashs interethniques aux conséquences tragiques se sont déroulés à Elleborr.
https://www.nation.co.ke/counties/marsabit/Man-killed-fresh-Marsabit-clashes/34447785181502-nvfh6gz/index.html
Le service aérien humanitaire de l’UE (utilisé gratuitement par les organisations humanitaires
avec lesquelles l’UE collabore), ECHO Flight, a une fois de plus, manqué de réactivité et n’a
pas enregistré les deux demandes d’I&S, effectuées à l’avance pour les vols Nairobi-MarsabitNairobi, en dépit de la validation des réservations.
Ceci a contraint I&S de re-planifier l’intégralité de la logistique prévue afin d’éviter la prise de
risques.
De ce fait, le déplacement Nairobi-Marsabit (inenvisageable par l’axe routier) a été différé de
quelques jours, dans l’attente d’une possibilité de réservation à bord d’un Cessna 206
appartenant à l’organisation religieuse Mission Aviation Fellowship (MAF), car aucune ligne
régulière ne dessert le Nord Kenya depuis 20 ans.
•

Réhabilitation du forage, réparation de l’unité d’épuration de l’eau du forage et
solarisation du forage
La société Davis & Shirtliff a profité d’une accalmie climatique de trois jours pour procéder à
la réhabilitation du forage et à sa solarisation. Les structures de support solaire ont été
fabriquées dans l’atelier de Davis et Shirtliff et transportées sur place. La constructionélévation de la structure a été effectuée par l’entreprise sous la supervision du Comité de
Salubrité.

Page 19 sur 33

InterActions & Solidarity
Rapport annuel de l’année 2019 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 23/01/2020

La pompe défectueuse et les tuyaux corrodés ont été remplacés ainsi qu’un jeu d’adaptateurs.
Le système installé a été testé par le Comité de Salubrité, responsable de la maintenance de
la pompe.
L’installation d’un système de pompage hybride solaire a été effectuée afin de réduire les
coûts de pompage dus au fonctionnement d’une génératrice au diesel.
Une formation au fonctionnement et à l’entretien des nouveaux équipements a été réalisée.
Grâce au soutien de la Croix Rouge de Monaco, la communauté a la possibilité d’extraire l’eau
du forage sans investir l’argent gagné par les activités génératrices de revenus.
L’entreprise Davis & Shirtliff a évalué les prévisions de réparation des équipements
endommagés par la foudre de l’unité d’épuration de l’eau du forage et procèdera à leur
remplacement dès janvier 2020.
La qualité de l’eau sera alors améliorée par la réparation de l’unité d’épuration.
Des rapports de sécurité ont dû être effectués toutes les 4 heures pendant la présence de
Davis & Shirtliff sur le site d’Elleborr.
La coordination a été réalisée par I&S Monaco.
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•

Arrêt provisoire des activités de développement à Elleborr/Maintien des actions
d’urgence
Les activités de développement sont stoppées à Elleborr jusqu’à la fin des pluies.
D’autre part, le contexte sécuritaire ne permettait pas de déplacements précipités, donc
aléatoires et potentiellement dangereux pour les équipes locales.
La construction de 5 maisons individuelles, planifiée en avril 2019, puis reportée pendant la
sécheresse, a été de nouveau différée.
L’apport des panneaux solaires individuels devant permettre aux foyers bénéficiaires des
constructions d’habitations permanentes n’a pas été logistiquement réalisable.
De même, des réservoirs familiaux de réserve d’eau financés par l’Association Massimo Gaia
n’ont pas pu être acheminés sur le site d’Elleborr.
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Décembre 2019
• Déplacement des deux membres de I&S Monaco-France
Deux membres se sont rendus au Kenya jusqu’au 20 décembre. Les rapports d’activité seront
rédigés et remis début janvier 2020.
Les déplacements se sont déroulés sans incident, dans les régions de Marsabit puis
d’Amboseli.
• Aide Alimentaire à Elleborr
L’aide alimentaire par distribution sur site a été organisée à Elleborr, grâce à la contribution
du Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de Monaco).
278 foyers ont reçu plusieurs kilos de riz, de pâtes, de maïs, de haricots, ainsi que du sel, du
sucre, de l’huile, du lait, de la farine, du thé, des boites d’allumettes, du savon et de la lessive.
L’ONG Strategies for Northern Developpement a contribué à l’organisation logistique du
déploiement de l’aide alimentaire.
Le transport des marchandises sur le site s’est déroulé sans incident sécuritaire.
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•

Conséquences logistiques et techniques des inondations sur les projets au Nord
Kenya
Dans le Comté de Marsabit, des toilettes se sont effondrées, ce qui a contaminé les sources
d'eau et accru la défécation à l'air libre parmi les membres des communautés.
La violence des précipitations a provoqué des glissements de terrains et emporté une partie
du réseau routier.
Le site de construction du centre de ressources de SND à Marsabit, auquel I&S avait
financièrement contribué à hauteur de 3499 euros en 2018 dans le cadre de la mutualisation
des ressources, a subi un glissement de terrain. Les constructions ont été démolies.
Des parpaings ont été récupérés (valeur d’environ 1200 euros). Le terrain était situé sur une
zone avec des dénivelés et appartenait au Gouvernement du Kenya, qui la mettait à
disposition de SND, partenaire local de I&S.
SND a souhaité que I&S s’oriente sur la construction du siège de SND à Moyale dans lequel un
centre de ressources pourrait être construit.
Désirant rester à Marsabit pour la pertinence de l’offre des services mis en œuvre depuis 3
années, I&S a décidé avec SND que SND aurait son centre à Moyale qu’il financerait avec ses
propres fonds, et I&S y aura son bureau, tandis que I&S financera et implantera seul le centre
de Marsabit, dans lequel SND aura son bureau.
De ce fait, I&S s’orientera en 2020 en direction de la création d’un Centre de Ressources à
Marsabit. En extension, la réalisation de microprojets dans les zones enclavées, dont la finition
du pack d’AGR à Elleborr sera prévue après la formation adéquate des CBOs.
• Conditions sécuritaires au Nord Kenya
Un bus a été attaqué par des militants islamistes somaliens shebab dans la région de Wajir,
faisant 8 morts, et la menace sécuritaire s’est élevée à Marsabit.
• Préparation de la construction d’un Centre de Ressources à Marsabit
Les ressources humaines nécessaires ont été identifiées. Les deux membres de I&S ont
personnellement acheté un terrain à Marsabit et ont effectué les démarches nécessaires pour
que son titre de propriété soit au nom de I&S. L’autorisation de l’implantation d’un Centre de
Ressources a été obtenue par le Ministry of Land.
• Début de retour à la normale sur le plan climatique à Marsabit
A la fin décembre, la saison humide associée à un faible ensoleillement a permis une repousse
rapide de la végétation et les animaux survivants ont pu se réalimenter de manière naturelle.
La reprise des activités est prévue en janvier 2020.
• Invasions de criquets au Nord Kenya
Des milliers d'essaims d'insectes ont endommagé des récoltes au Nord Est du Kenya et ont
mis en péril la sécurité alimentaire des populations.
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PROGRAMME N’GAISSI
N’Gaissi
Les programmes élaborés ont identifié et mobilisé les ressources et les compétences locales
Forte d'une étroite relation de proximité avec la communauté de Noomayianat, I&S a débuté
le programme N’Gaissi en 2004 et l’a achevé en 2016. L’ONG a agi dans le renforcement des
capacités locales et dans des opérations de plaidoyer afin de permettre l'accès
communautaire à un développement durable de qualité, vecteur d’autonomie.
Le programme N’Gaissi s’est appuyé sur un processus d’intégration cohérente de projets
multisectoriels échelonnés sur douze années, afin d'apporter une réponse globale visant
l'auto-suffisance économique.
La démarche participative et l’approche holistique de I&S se sont construites au fur et à
mesure du déroulement de ce programme et en fonction de la capitalisation de ses
expériences.
I&S a agi comme le facilitateur de programmes intégrés de long terme élaborés avec la
communauté bénéficiaire en prenant en compte la complexité des réalités et des interactions
culturelles, environnementales, économiques, éducatives et sanitaires.
Ceci a permis de structurer les axes opératoires de I&S, tous élaborés dans le programme
N’Gaissi :
• favoriser l'accès des communautés aux services éducatifs, sociaux, sanitaires et
médicaux de façon pérenne ;
• améliorer à long terme l’économie et la sécurité alimentaire des communautés ;
• permettre la préservation d'un environnement durable et du droit foncier
communautaire ;
• renforcer les capacités d'intervention, de management et d'orientation stratégique
des ONG locales.
La stratégie de sortie du programme N’Gaissi s’est organisée autour de la création d’une
structure écotouristique communautaire, Amboseli Eco Camp, permettant la pérennisation
du travail engagé par l&S par la mise en œuvre d’une activité génératrice de revenu à fort
potentiel.
Depuis 2016, I&S a poursuivi un soutien ponctuel aux activités économiques et a capitalisé
l’expérience du programme N’Gaissi 1 (2004-2016).

Janvier 2019
• Activités génératrices de revenus : Amboseli Eco Camp – commerce d’artisanat
En dépit d’une diminution de la fréquentation touristique liée au risque terroriste, Amboseli
EcoCamp a commencé l’année avec de nombreuses réservations et une bonne gestion.
La présence de deux stagiaires en 2018, Roberta et Aldea, a considérablement contribué à
l’internalisation des bonnes pratiques managériales et commerciales.
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I&S disposait d’un budget de trois mille euros, disponible pour l’appui aux salaires des
employés d’Amboseli Eco Camp en cas de difficulté, mais il n’a pas été nécessaire de l’utiliser
car le camp a fait de bons profits.
La communauté a souhaité que cette somme soit allouée à un projet de protection animalière,
ce qui a été réalisé avec l’accord du donateur.
Financées par le Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de
Monaco), la création d’Amboseli Eco Camp associée à la bonne capacité managériale
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communautaire au terme de formations ciblées ont permis la pérennisation des projets mis
en œuvre dans le programme N’Gaissi de 2004 à 2016.
• Education et enfance vulnérable – dortoir de l’école Ol Doinyo Oibor
L’impact des efforts d’investissement de I&S dans l’éducation primaire publique, par la
création de l’école Ol Doinyo Oibor (ODO) en 2006 est objectivement mesurable : la prise de
conscience de l'éducation comme facteur essentiel au développement communautaire a
augmenté de 60%.
Depuis 2011, l’école est classée en tête de l’ensemble des établissements primaires du Comté,
privés et publics. Ces performances se sont maintenues après le départ de I&S.
Cette année, 70% des enfants ont obtenu de bons résultats scolaires et 60% des jeunes
scolarisés en dernière classe du cycle primaire (classe 8) ont poursuivi des études secondaires.

En 2017, il existait néanmoins encore des facteurs de frein au développement de l’éducation
des jeunes, notamment des filles, dont les mariages et grossesses précoces, les travaux
domestiques et l’absence de conditions propices à la réalisation des devoirs à la maison.
En réponse à la demande communautaire, le Gouvernement du Kenya a construit un dortoir
dans l’enceinte de l’école pour y recevoir les jeunes filles de la dernière classe du cycle
primaire.
Cette dernière année scolaire est cruciale car sa réussite ou son échec conditionne l’avenir de
l’enfant.
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Février 2019
•

Activités génératrices de revenus : confection de papier à base de déjections
d’éléphants.
Le groupe de femmes a bénéficié de plusieurs jours de formation pour apprendre à
confectionner du papier à base de déjections d’éléphants.
Un éléphant consomme environ 230 kg de nourriture à base de végétaux par jour et rejette à
peu près 50 kg d’excréments parmi lesquels la cellulose (matière fibreuse) n’est pas digérée.
Après récupération en brousse, cette cellulose est lavée puis portée à ébullition pendant
plusieurs heures avant d’être séchée puis traitée comme de la pâte à bois.
Après ce traitement, du papier épais naturel, sans odeur et totalement exempt de bactéries
est obtenu.
Les déjections d’un éléphant permettent de confectionner une centaine de feuilles de papier.
Des peintures et dessins sont ensuite réalisés sur le papier obtenu.
Cette initiative permettra de mettre en œuvre une nouvelle activité génératrice de revenus.
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Avril 2019
• Education et enfance vulnérable – dortoir de l’école Ol Doinyo Oibor
La mise en œuvre du dortoir a été rendue possible grâce aux apports financiers conjoints de
la communauté, et d’un donateur privé de Monaco ayant pris en charge les dépenses de
fonctionnement et d’équipements.
La présence du dortoir est une étape clef dans le renforcement de la durabilité d’une
éducation de qualité dans la zone de Noomayianat. Elle contribuera à améliorer la santé des
filles, qui auront accès une nourriture suffisante, saine, et vivront pendant la semaine dans un
environnement propice à une bonne concentration sur leurs études.
Le maintien en dortoir pendant l’année 8 rendra la situation de mariage précoce des écolières
impossible.

Juin 2019
• Développement communautaire, préservation du Patrimoine Culturel
Les Anciens de la communauté de Noomayianat ont émis le souhait de créer un petit Musée
des Traditions Maasai. I&S a débuté une étude de faisabilité concernant l’implantation d’une
future activité génératrice de revenus spécifiquement en lien avec la transmission des Savoirs
Ancestraux afin de prévenir l’acculturation et la perte des valeurs structurantes de la jeune
génération, tout en améliorant l’économie locale.

Août 2019
Apolline, jeune stagiaire, a assuré une présence d’un mois
sur le programme N’Gaissi et a permis d’élaborer les bases
de fonctionnement du futur projet de transmission du
Patrimoine culturel et linguistique Maasai.
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Les premiers ateliers de sensibilisation des Anciens auprès de la jeune génération se sont
déroulés dans un contexte de motivation générale.
Ce premier travail a contribué à restaurer l'échange et la communication intergénérationnels.

Décembre 2019
• Situation d’urgence sur le programme N’Gaissi (Ecosystèmes d’Amboseli)
La sécheresse a beaucoup affaibli les animaux de la population pastorale Maasai du
programme N’Gaissi.
L’arrivée des fortes pluies a induit des troubles sanitaires, dont deux maladies hautement
contagieuses : la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire.
Plusieurs vaches étaient contaminées.
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Après la période de sécheresse, l’économie était au plus bas, et la plupart des gens n’était pas
en possession de ressources suffisantes pour faire face aux frais vétérinaires et pour acheter
les vaccins afin d’enrayer l’épidémie localement.
Grâce au financement de l’Association Massimo Gaia et en collaboration avec les autorités
locales, 1300 vaches ont été vaccinées et la communauté a préservé son cheptel.
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PROTECTION ANIMALIÈRE
I&S a apporté une contribution financière à l’opération de sauvetage des animaux en
souffrance survivant dans le zoo-mouroir de Rafah situé dans le sud de la bande de Gaza
(Territoires Palestiniens). Cette intervention risquée a été menée par l’ONG autrichienne Four
Paws.
De nombreux animaux du zoo de Rafah, l’un des pires zoos au monde, sont morts sous les
bombardements depuis son ouverture en 1999. D’autres ont succombé à la malnutrition et
aux maladies.
Les animaux survivants vivaient en captivité dans de petites cages insalubres et étaient
victimes de maltraitances.
En janvier 2019, des alertes ont été postées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette
structure, où quatre lionceaux tout juste nés y étaient morts de froid.
Un mois plus tard, la vidéo d'une jeune lionne se faisant arracher les griffes avec une pince
afin que les visiteurs puissent l’approcher avait été diffusée.
En mars 2019, l’ONG Four Paws a publiquement annoncé son intention de secourir les
animaux.
La contribution financière de I&S a correspondu à la somme de 3000 euros au préalable
allouée au paiement des salaires des employés d’Amboseli Eco Camp, mais dont l’allocation
budgétaire n’a pas été nécessaire face aux profits réalisés par le camp.
Scandalisée par les images d’animaux d’Afrique captifs et malades, dont des lions et des
singes, la communauté de Noomayianat a souhaité soutenir l’initiative de Four Paws.
Au terme de longues négociations et du déploiement d’une logistique d’extraction bien
planifiée et efficiente, une équipe vétérinaire a organisé le recueil, les premiers soins et le
transfert de 47 animaux vers les sanctuaires partenaires de Four Paws, Al-Ma'wa en Jordanie
et Lion's Rock en Afrique du Sud.

Four Paws avait déjà mené des opérations pour évacuer des animaux de Gaza, dont
l'exfiltration du seul tigre de l'enclave en 2016.
En 2017, l’ONG avait aussi sauvé un lion et un ours d'un zoo à Mossoul, ancien fief de
l'organisation État Islamique en Irak.
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pour avoir porté le travail de notre mouvement avec rigueur,
transparence et compétence.
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humanitaire en réponse à la grave situation d’urgence au
Kenya.
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privés, grâce auxquels les activités décrites dans ce rapport
ont été rendues possibles.
Notre capacité à pouvoir nous engager sur ces différents
fronts dépend de leur soutien financier et de leur confiance.
Nous remercions nos bénévoles et stagiaires, dont
l’engagement et les compétences en gestion de projet ont
permis la progression de la croissance opérationnelle de I&S.
Nous accueillons avec motivation dans notre équipe
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terme de stages parfois éprouvants, ont réalisé un travail
professionnel de grande qualité.
L’équipe de I&S
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