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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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InterActions & Solidarity remercie chaleureusement ses partenaires 
institutionnels et les donateurs particuliers grâce auxquels les actions de terrain 

peuvent être réalisées pour soutenir les plus démunis. 
 

• Organismes publics 
• Gouvernement de Monaco (Direction de la Coopération Internationale de 
Monaco, Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports) 

 
• Organismes privés 

•   Children & Future / No Finish Line 
•   Fondation Groupe EDF 

 
• Tous les donateurs particuliers 

 
Les contributions reçues à Monaco et en France ont été consolidées au 

niveau international, et notre mode de gestion nous a permis de dédier 99,8% 
de nos ressources à nos missions sociales. 

 
Tous nos remerciements vont aussi à nos partenaires Kenyans, les ONGs 

locales Inades Formation Kenya et InterActions & Solidarity Kenya, dont les 
niveaux d’expertise, de transparence et d’autonomie ont permis un 

fonctionnement de type consortium et la mutualisation des ressources de nos 
organismes au Kenya. 

 
 

 
L’équipe de I&S 

Remerciements 
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En 2021, au Kenya, l’attention d’I&S s’est portée sur la mise en œuvre d’un vaste projet de 
solarisation d’équipements agricoles, et sur l’implantation de 2 nouveaux programmes de 
long terme : le programme REVITALIZE menant des actions entre urgence et 
développement au Nord Kenya, et le programme N’GAISSI 2.0/ORIGINS en Terre Massai, axé 
sur des objectifs éducatifs, culturels, économiques et écologiques.  
 
Cette année, la sécheresse a frappé la région d’Amboseli, mais grâce à la diversification des 
activités génératrices de revenus mises en œuvre depuis 10 ans (Programme N’GAISSI 
2004-2020), la communauté n’a pas eu besoin d’aide d’urgence. 
A Satao Elerai, la population est parvenue à maintenir ses cheptels en vie grâce à la 
pérennisation de la filière de fourrage financée en 2015 par la Direction de la Coopération 
Internationale de Monaco. 
Au Nord Kenya, la zone de Sololo, intégrée au programme RESILIENCE (2015-2020) a eu 
accès à de l’eau potable au pic de la sécheresse sans intervention de notre part. 
 
Grâce au soutien du Gouvernement de Monaco, de l’ONG Children & Future, du Groupe 
Fondation EDF et de quelques donateurs privés, I&S a tenu ses objectifs.  
 
Respectueux de nos donateurs privés, déjà sur-sollicités, nous avons fait le choix de ne leur 
demander aucune aide financière cette année, car nous sommes parvenus à gérer les 
activités déjà financées sans besoins additionnels en réduisant au maximum les coûts 
logistiques.  
 
D’autre part, 2021 a été une année de réflexions autour du montage des nouveaux 
programmes REVITALIZE et ORIGINS afin d’affiner la conception des projets à venir et d’y 
intégrer des actions en lien avec le respect du Vivant, soit-il humain, animal ou végétal.  
Cette phase a nécessité la réalisation de petites actions permettant de tester l’efficacité de 
l’aide et la viabilité des activités futures.  
Cette étape est toujours menacée par l'échec fût-il provisoire, transitoire et contingent. 
Pendant ces périodes, I&S ne sollicite pas ses donateurs et agit sur fonds propres. 
 
En octobre 2021, les perspectives d’intégration systématique des valeurs humanistes 
d’éthique du Vivant se sont confirmées, avec une adhésion profonde des communautés et 
des autorités locales.  
 
L’année se termine sur la situation de sécheresse dramatique au nord du Kenya. La 
population pastorale de l’aride Comté de Marsabit fait face, une fois de plus, à la perte de 
ses troupeaux, à une insécurité alimentaire aiguë et à un besoin urgent d'aide alimentaire. 
La zone du Désert de Chalbi, exclue de l’aide nationale et internationale, est le théâtre de 
grandes souffrances.   
I&S se prépare à aider ces communautés démunies dans l’urgence.  
 
Depuis 2004, I&S alerte au sujet du changement climatique, et de la vulnérabilité croissante 
des populations Kenyanes dépendantes des ressources écosystémiques. 

    Le mot de l’Équipe 
 

I&S  
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17 ans plus tard, les manifestations du dérèglement du climat ont provoqué des chocs 
successifs et les sécheresses suivies d’inondations se sont enchaînées. 
 
Les niveaux records d’émissions mondiales de gaz à effet de serre et la déforestation 
agressive continuent d’engager le monde sur la voie d’un réchauffement inacceptable, avec 
de graves conséquences immédiates pour les populations des zones arides d’Afrique de 
l’Est. 
 
En Europe, les vagues de chaleur extrême, les sécheresses, les inondations se multiplient 
ces dernières années, forçant les habitants des pays du nord à se rendre à l’évidence : les 
réalités biologiques de l’état du monde se détériorent.  
Les pays émergents portent les premiers sur leurs épaules les conséquences de cet 
effondrement. Au Kenya, les chocs climatiques s’aggravent, plus intenses, plus longs, plus 
violents, bien plus meurtriers. 
 
Mais pour la majorité des habitants des pays riches, ces situations étaient lointaines, et ne 
menaçaient pas leur bien-être immédiat.  
Alors, rien ne s’est réellement passé alors que l’humanité observait les prémices du plus 
grand défi de son histoire.  
 
Officiellement, 44 pays sont déjà en stress hydrique fort ou extrême, et on estime que dans 
quelques années 25% de la population humaine manquera d’eau.  
La fonte des glaces entrainera vraisemblablement la libération de 800 000 tonnes de 
mercure, qui se trouveront déversés dans une eau jusqu’à présent potable.  
En une journée, 8 milliards de tonnes de glace fondaient cet été au Groenland.  
 
Une méta-analyse réalisée sur 13 000 articles publiés de la biologie de la conservation 
dénonce une conclusion sans appel : la vie est en chute libre dans à peu près tous les 
secteurs. 
Nous faisons face à une extinction massive, plutôt une extermination car la cause est 
connue. 
400 millions d’oiseaux ont disparu en Europe, 60% des populations des animaux sauvages 
se sont éteints, 80% des insectes volants ont disparu, les grandes espèces des poissons 
d’eau douce ont décliné de 88%.  
1 million d’espèces est menacé à court terme. A l’échelle globale, la pollution tue trois fois 
plus que le sida, mille milliards d’animaux marins sont tués chaque année dans des 
conditions abominables et les navires de pêche industriels parcourent l’équivalent de 35 
000 fois le diamètre de la terre chaque année en rejetant au passage entre 0,6 et 1,5 
gigatonne d’émissions de CO2 par an. 
 
L’ONU, pourtant si mesurée, dit que nous sommes dans une situation de menace 
existentielle directe et estime entre 200 et 600 millions de réfugiés climatiques à l’échelle 
de 30 ans. 
Les êtres humains représentent 0,01% des vivants, mais sont à l’origine de 85% des morts 
depuis le début de la civilisation. 
 
Les conditions climatiques extrêmes ont multiplié la vulnérabilité des populations pauvres 
d’Afrique. Elles ont exacerbé les problèmes existants, notamment les conflits, et ont aggravé 
les fractures sociales.  
Ces difficultés s’associent aux graves conséquences économiques dues à la pandémie de 
COVID-19.  
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Au Kenya, près d'une entreprise familiale sur trois a fermé ses portes, les pertes d’emploi 
sont massives et plus de la moitié des ménages a manqué de nourriture. 
 
D’année en année, les richesses naturelles s’amenuisent dans les zones arides et semi-
arides du Kenya, mettant en danger la vie humaine, animale et végétale. 
Pendant 18 ans, I&S est parvenu à implanter et pérenniser des programmes de 
développement et n’a eu qu’épisodiquement recours à l’aide d’urgence.  
Mais le slogan d’I&S « against poverty”, n’a plus de réel sens aujourd’hui où la moitié de la 
population mondiale vit avec moins de 5 dollars par jour, où la pandémie a précipité entre 
88 et 115 millions de personnes dans l’extrême pauvreté et où l’on parle de 132 millions 
de personnes qui pourraient tomber dans la pauvreté d’ici 2030 en raison des multiples 
effets du climat. 
C’est pourquoi le slogan a été changé cette année pour l’expression « entre urgence et 
développement ». 
 
Les objectifs de viabilité des projets sont menacés par une forme de fin de la terre se 
dépeuplant de sa vie et par une perte d’humanisme. 
Des espaces de vie disparaissent, l’expansionnisme et les activités humaines se poursuivent 
: les non humains n’ont plus de lieu pour vivre. En conséquence, ils meurent. 
 

En 2022, l’enjeux sera de taille : comment envisager de garder les terres arides et 
semi-arides habitables ? Comment promouvoir un réel changement en faveur du maintien 
des interactions entre espèces pour que chaque élément garde sa spécificité au sein de la 
biodiversité ? Comment aussi redevenir plus solidaires ? 
Il s’agira de changer de référentiel de valeurs et de créer de nouvelles normes sociales qui 
permettront aux individus de développer de nouvelles marques de statut, de prestige, de 
reconnaissance sociale autour du respect du Vivant. Et de compter sur la contagion des 
comportements. 
 
La présence de l’acteur humanitaire indépendant est précieuse. Elle devrait néanmoins 
davantage contribuer à mitiger la mutation du rapport de l’humain envers l’écologie.   
Acteur de première ligne des espaces « intermédiaires » et des zones oubliées, I&S a 
souvent été le grain de sable rebelle en conceptualisant ses programmes autour de la 
recherche du maintien des interactions positives entre humains, animaux et végétaux.  
 
Plus que jamais, I&S poursuivra son combat pour que subsistent la diversité et la richesse 
des espèces vivantes peuplant les 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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RÉCAPITULATIF DU BILAN FINANCIER 

Bilan financier I&S Monaco 
 

Bilan financier I&S France 
 

En 2021, I&S Monaco a mobilisé 94,976 €, dont 47% sont des financements publics et 53% 
sont issus de donations privées. 
Le principe de bénévolat (non rémunéré) des équipes de Monaco et de France a permis une 
attribution de 99,37% du budget total en faveur de la mission sociale de I&S. 

  

  

I&S Monaco 
Les dépenses principales se sont réparties 
entre l’aide à l’enfance vulnérable (56% du 
budget total) et le secteur d’activation 
économique (43%) proposant des projets de 
diversification des revenus communautaires à 
long terme.  
 

I&S France 
Les dépenses principales concernent le 
secteur d’activation économique (95%).  
Le graphe ci-dessus renseigne sur le travail 
réel effectué en 2021 avec les fonds envoyés 
au Kenya en décembre 2020 (et donc utilisés 
en 2021). 
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€2 600 

€48 670 

€551 

5,0%

93,9%

1,1%

Programmes N'GAISSI 2.0-ORIGINS
Kenya

Programme REVITALIZE Nord Kenya

Soutien autres associations

Allocations budgétaires I&S 2021

37 700 €

29 170 €

651 €

55,8%

43,2%
1,0%

Sécurité alimentaire, entrepreneuriat,
moyens de subsistance

Education et protection enfance
vulnérable

Protection animalière

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE I&S 2021

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

Post urgence Développement

251 €

66 870 €
0,4%

99,6%

ENTRE URGENCE ET DÉVELOPPEMENT 
RÉPARTIT ION DES F INANCEMENTS 

SUR LE TERRAIN EN 2021

Actions
ponctuelles

Programmes
multisectoriels

0,4%

99,6%

Les allocations financières sont complémentaires entre I&S France et I&S Monaco.  
La mutualisation des ressources permet de potentialiser l’efficience de la gestion des projets. 
En période d’urgence humanitaire, ce fonctionnement facilite également la couverture des 
besoins vitaux tout en gardant un objectif de stabilisation post urgence et de 
développement.  
	

RÉCAPITULATIF DU BILAN FINANCIER 

Bilan financier de la consolidation des budgets I&S Monaco-I&S France 
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	    PROGRAMME N’GAISSI 2.0 / ORIGINS 

Les projets de I&S au KENYA 

PROGRAMME REVITALIZE 

	

Les territoires arides du nord du Kenya sont caractérisés par 
des sécheresses intenses et récurrentes, l'insécurité, la 
marginalisation, le manque de services publics, 
d’infrastructures, et les carences de développement 
économique.  
 
Le programme « REVITALIZE » appuie la réalisation d'activités 
productives des micro-entrepreneurs vulnérables tout en 
contribuant à améliorer la paix sociale et la protection de 
l’enfance défavorisée.  
	I&S a implanté un Centre de Ressources pour permettre à la population de Marsabit un accès à 
l’information et à des formations spécifiques afin de promouvoir un développement territorial 
équilibré, et d’améliorer les systèmes éducatifs, sanitaires, économiques et écologiques. 
Les interventions de I&S sont également réalisées en itinérance dans les zones les plus 
inhospitalières du Nord du Kenya et contribuent à renforcer la mise en réseau entre les acteurs de 
la société civile (dont les ONG), les ressources communautaires et les services publics. 
 

Au cours de l’histoire, la spoliation des terres Maasai a provoqué des coupures artificielles de 
l’espace au sein de régions entières encadrant autrefois des ensembles d'agrégations sociales 
liées par des relations d'échange, de transhumance et de migrations lointaines. 
Peu à peu, le développement d’infrastructures, le changement rapide technologique et les besoins 
croissants de productivité ont amorcé la destruction des écosystèmes, des sociétés rurales et des 
forces communautaires. 
 
Certaines valeurs structurantes disparaissent, comme le sens de l’effort, l’entraide, le respect de la 
faune et de la flore. Des pratiques ancestrales favorisant la résilience face aux chocs se perdent, 
l’utilisation du dialecte Ol Maa se raréfie et les savoir-faire pastoraux se restreignent. 
 
Cette forme d’acculturation psychologique et socioculturelle favorise des comportements 
opportunistes et déviants parmi la génération montante, alors que la culture Maasai demeure très 
importante dans les esprits. 
Le programme ORIGINS allie Culture, Éducation et Patrimoine.  
Il se compose de plusieurs projets plaçant les Anciens, femmes et hommes Maasai âgés et 
démunis du monde rural, dans un contexte de transmission de savoirs ou de relève sous forme de 
mentorat pour des jeunes en rupture sociale. 
	

PROJET DE SOLARISATION D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 
Ce projet a contribué à renforcer la sécurité alimentaire des Comtés de Machakos et de Kitui au 
Kenya en dotant d’équipements solaires des groupes d’agriculteurs familiaux vulnérabilisés par les 
conséquences économiques du Covid-19. 
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PROJETS 
RÉALISÉS 

2021 
	

	

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 I&S. 
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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SECTEURS : développement économique, éducation. 
 

Implantation du Centre de Ressources 
Entrepreneuriales et Educatives  

d’InterActions & Solidarity à Marsabit (Nord Kenya) 
Typologie : développement 
Localisation : Marsabit town, Marsabit County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-03-2020 
Fin du projet : 30-12-2023 
 

LE PROJET, contexte et problématique 
La région de Marsabit au nord du Kenya, où 90% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté absolue, est l'une des zones les plus vulnérables du pays.  
Le secteur informel y est prédominant.  
 
La majorité de la population adopte des mécanismes de survie face aux divers aléas. La 
sécheresse et la famine y sont récurrents. La rareté des ressources en eau et en pâturages 
exacerbe des conflits interethniques particulièrement meurtriers.  
Les périodes de sécheresse alternent avec de violentes saisons humides. Les chocs 
climatiques provoquent des inondations et la destruction d’infrastructures régionales, 
impactant les projets de développement et appelant au déclenchement de l'aide d'urgence.  
 
La population du Comte de Marsabit souffre d'un enclavement aggravé par un manque de 
formations disponibles. Seuls 32% des personnes ayant un niveau d'éducation secondaire 
ou supérieur travaillent contre rémunération. La population en activité issue de la classe 
moyenne locale n'a pas accès à l’apprentissage des compétences qui lui permettrait de 
développer ses activités, d'augmenter ses profits ou de recruter davantage d'employés.  
 
Le fort potentiel de petites entreprises locales (artisans, commerçants, promoteurs de 
projets de créations d'entreprises ou d'activités génératrices de revenus) se heurte à un 
manque d'accès à des formations et à des ressources d'informations.  
 
Dans ce contexte, le présent projet vise à implanter un Centre de formation et d'accès à 
des services d'informations permettant la réalisation d'activités productives pour les micro-
entrepreneurs vulnérables.  
 
D’autre part, la jeune génération est confrontée à de nombreuses problématiques dont la 
violence, l’absence de services adaptés à la petite enfance, l’exposition aux pathologies 
liées au manque d’eau, d’hygiène et à la dénutrition.  
Le Pôle Enfance du Centre de Ressources a pour but de former et d’accompagner les 
responsables communautaires des zones les plus pauvres afin d’établir, de gérer et de 
soutenir à l’échelle des villages démunis, des petites écoles maternelles durables de 
qualité offrant des opportunités de développement complètes aux jeunes enfants. 
 
Des activités extra-scolaires seront également proposées aux enfants du cycle primaire afin 
de modifier les mentalités pour sortir de l’univers symbolique de la violence et entrer dans 
celui de la paix. 
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Activités réalisées 
• Construction d’une maison de gardien avant de stocker des matériaux sur le site pour la 

construction du Centre de Ressources. 
• Préparation des sols et implantation du rez-de-chaussée du Centre de Ressources (170 m2). Les 

fondations permettront une élévation de 2 étages. Construction de latrines de démonstration 
extérieures pour les ateliers axés sur l’hygiène. Achat des premiers équipements.  

• Réunions de concertation avec les parties prenantes. 
• Démarrage de la conception des supports d’information et de formations qui seront proposées 

au public dans le Centre de Ressources. 
 
Activités spécifiques du Département Entrepreneurial 
• Début des sessions de renforcement des compétences des groupes focaux en gestion de projet. 
 
Activités spécifiques du Pôle Enfance 
• Premières sessions de formation d’éducateurs communautaires à OLOM, zone enclavée du 

désert de Chalbi.  
• Ateliers de réflexions avec les autorités locales et les différents établissements scolaires autour 

de la création d’un club inter-écoles et d’activités de promotion de la paix.  
 
Les interventions sont réalisées au Centre de Ressources et en itinérance, dans les zones 
dépourvues d’accès. Elles permettent également de renforcer la mise en réseau entre les acteurs de 
la société civile et les services publics.  
 
Budget 2020-2021 engagé par I&S : 10400 € (fonds propres) + 26500 € (Gouvernement de 
Monaco) + 23 420 € (Children & Future) 
 



InterActions & Solidarity 
Rapport annuel de l’année 2021 • Rédigé suite à l’Assemblée Générale du 03/01/2022 
	

  Page 12 sur 20 

	

Récapitulatif de l’ancien programme N’Gaissi 
Comté de Kajiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le programme N’Gaissi, de 2004 à 2018, I&S a appuyé les CBOs, organisations 
locales, et les comités de pilotage de la communauté de Noomayianat dans leurs 
stratégies de développements multi-directionnelles. Ces structures sont aujourd'hui 
autonomes, efficientes et ont acquis l'expérience et la maturité nécessaire pour évaluer 
leurs besoins et développer de nouvelles initiatives. 
 
La création du petit lodge Amboseli Ecocamp a constitué la dernière action du 
programme N’Gaissi afin de garantir l’autonomie économique locale sur le long terme.  

Géré par un groupe de femmes également actif dans la confection d’artisanat local 
(Mayana Women's Jewellery), Amboseli Eco Camp bénéficie d'une excellente réputation 
sur le web. AEC dégage suffisamment de revenus pour financer ses charges salariales et 
de fonctionnement.  

Ses bénéfices permettent l’auto-financement de projets communautaires. 

En dépit d’une importante baisse de fréquentation due aux restrictions de déplacements 
dans le contexte de pandémie, AEC est parvenu à maintenir un équilibre financier en 
2020, grâce à l’épargne rigoureuse réalisée sur ses profits de 2019. Un appui financier 
a été fourni par I&S en 2021 car la situation de crise sanitaire et économique liée à la 
Covid-19 a très négativement impacté le tourisme au Kenya.  
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SECTEURS : développement économique, éducation. 
 

Programme N’Gaissi 2.0 / ORIGINS 
Implantation du Centre de Ressources Pastorales et de 

préservation du patrimoine naturel et culturel de   
InterActions & Solidarity à Kimana 

Typologie : développement 
Localisation : Kimana, Loitokitok Sub County, Kajiado County, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-03-2020 
Fin du projet : 30-12-2025 
 

Le programme ORIGINS allie Culture, Éducation et Patrimoine.  
Il se compose de plusieurs projets plaçant les Anciens, femmes et hommes Maasai âgés et 
démunis du monde rural, dans un contexte de transmission de savoirs ou de relève sous forme 
de mentorat pour des jeunes en rupture sociale.  
 
Le programme incorpore également un panel d’activités conçues dans le prolongement de la 
pérennisation du programme N’Gaissi (2004-2018) : appuis à la diversification des activités 
génératrices de revenus, approches éducatives novatrices, actions de préservation du patrimoine 
culturel et naturel, mesures de protection animalière et promotion du respect du vivant. 
 
Les réalisations 2021 ont porté sur : 
- La révision de la stratégie opératoire du programme en fonction de l’évolution des chocs 
climatiques, et la formation d’un comité composé de différents représentants communautaires aux 
bases de la gestion de projets. 
- l’élaboration des plans du futur Centre de Ressources pastorales et d’un petit Musée consacré à 
la culture Maasai,  
- les premiers ateliers de transmission culturelle et d’échanges transgénérationnels, 
- le développement du champ-école pastoral de I&S géré par un groupe de 30 éleveurs,  
- le démarrage d’une d’une filière de vente de produits réalisés à base de papier recyclé et de 
déjections d’éléphants,  
- le soutien financier aux salaires du petit lodge communautaire Amboseli Eco-Camp. 
- la sensibilisation au respect du Vivant (ateliers contre la déforestation illégale et le braconnage 
des éléphants, protection de chats errants (soins, vaccinations, stérilisations).  
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SECTEURS : développement économique 
 

Comtés de Machakos et de Kitui 
Renforcement de l’agriculture par énergie solaire pour 

améliorer la sécurité alimentaire. 

Typologie : développement, agriculture et coopératives. 
Localisation : Comté de Machakos, Comté de Kitui, KENYA. 
Démarrage du projet : 01-03-2020 
Fin du projet : 30-12-2023 
 

LE PROJET 
Le projet a consisté à renforcer l’agriculture par énergie solaire pour améliorer la sécurité 
alimentaire des Comtés semi-arides de Machakos et de Kitui. 
 
En partenariat avec IFK (Inades Formation Kenya), le projet a appuyé les initiatives 
agricoles des communautés rurales vulnérabilisées par la détérioration économique induite 
par la pandémie du coronavirus et par des problèmes de production affectant 
négativement les niveaux de nutrition et de consommation alimentaire.  
 
Le but du projet était d'améliorer les niveaux de production à faible coût en dotant les 
agriculteurs de pompes solaires pour l'irrigation et de séchoirs solaires pour préserver 
leurs produits en les séchant, en particulier les légumes et les plantes-racines. 
 
Des actions ont été déployées pour : 
- faciliter durablement la production agricole par l’utilisation de pompes à eau à énergie 
solaire (permettant l’irrigation des cultures),  
- améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire par l’emploi de séchoirs solaires à céréales 
garantissant une meilleure conservation des produits de l'agriculture locale.  
23 pompes solaires et 11 séchoirs solaires ont été achetés et répartis au sein de 23 
groupes d’agriculteurs. 
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Des formations pratiques et techniques, des études de cas concrets et des forums 
d'échange ont été réalisés dans des centres de démonstration, créés au sein 
d’exploitations agricoles communautaires bénéficiaires déjà existantes. 
 
Le projet a ciblé 1500 agriculteurs (ménages) dans les quatre sous-comtés :  720 
femmes, 480 hommes et 300 jeunes. 
Le projet a également été profitable à une école publique primaire, dans laquelle un 
groupe d’agriculteurs a installé une pompe à eau solaire et a développé un jardin 
potager/fruitier pour renforcer la cantine scolaire. 
 
Financement : Fondation Groupe EDF (38 620 €) 
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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. 
En 2021, I&S a apporté son soutien à deux personnes en situation précaire.  
 

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 : 31-12-2023 
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I&S s’engage pour des sociétés où les intérêts des hommes, de la planète et des 
animaux sont pris en compte. 
Le Refuge l’Abri de la SPA de Monaco accueille, soigne puis propose à l’adoption des 
chats et des chiens abandonnés, maltraités ou tout simplement confiés car les 
propriétaires ne sont plus en mesure d’en prendre soin. 
 
C’est tout naturellement que I&S a fait bénéficier l’Abri de la donation de mobilier de 
bureau, afin d’améliorer les conditions de réception des familles adoptantes. 
 
Un grand merci à la Société Optima et à son directeur pour avoir fourni ce mobilier, 
ainsi qu’au donateur en ayant assuré le transport. Tous nos remerciements vont aussi 
aux sympathisants de la cause animale pour l'achat de 4 climatiseurs mobiles qui 
amélioreront les conditions de vie des animaux pendant l’été. 
	

SECTEUR :  protection animalière 
. 
APPUI À LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE MONACO-

REFUGE L’ABRI 

Typologie : Actions ponctuelles de proximité. 
Localisation : Monaco, refuge animalier de Cap d’Ail. 
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Þ   La première action de 2022 consistera à apporter une 

aide alimentaire d’urgence pour l’assistance à la population 
dénutrie de la région du désert de Chalbi dans le Comté de 
Marsabit au nord du Kenya. 

	

	

	

 
PERSPECTIVES 

2022 
	

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 : Déploiement d’actions éducatives ciblant l’enfance vulnérable. Développement de l’offre 
de services d’information et de formations visant à accompagner la création et la gestion d’activités 
productives pour les micro-entrepreneurs vulnérables tout en développant les mises en réseau avec 
la population entrepreneuriale issue de la classe moyenne et en améliorant la paix sociale. 
 

SECTEURS : Aide à l’enfance vulnérable - Entrepreneuriat 
PROGRAMME REVITALIZE 

Développement des activités des Pôles « Enfance » et « Entrepreneuriat » dans 
le Centre de Ressources de I&S à Marsabit et en itinérance dans les zones 

enclavées 

Typologie : Développement  
Localisation : Marsabit County, KENYA 
 

SECTEURS : Paix sociale, éducation 
PROGRAMME REVITALIZE 

Cohésion des groupes interethniques, éducation et développement économique  
 

Typologie : Post urgence, développement  
Localisation : Marsabit County, KENYA. 
 
LE PROJET : Ateliers d’échanges concernant 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’activités commerciales gérées par des groupes soudés composés de représentants 
des différents partisans ethniques renforcera simultanément la cohésion sociale et le développement 
économique local. La création d’un Club Inter-Ecoles permettra d’organiser des évènements 
favorisant les échanges et la paix sociale.  
 

SECTEURS : Développement de l’économie communautaire, Patrimoine Naturel-
Culturel, Education, Echanges transgénérationnels, Ecologie-Animalier (Respect 

du Vivant) 
PROGRAMMES N’GAISSI 2.0 / ORIGINS 

 
Développement du Centre de Ressources Pastorales et de préservation du 

patrimoine naturel et culturel de InterActions & Solidarity à Kimana 

Typologie : Développement  
Localisation : Kajiado County, KENYA. 
 
LE PROJET : Les perspectives 2022 s’axeront autour de la construction d’un Centre de Ressources 
comprenant un bâtiment dévolu à l’implantation d’un espace d’enseignement/conférences relatif au 
Patrimoine naturel et culturel.  Une partie du Centre sera réservée à la mise en œuvre d’un petit 
Musée. Le Centre de Ressources gèrera également le développement d’un champ-école, et d’une 
zone de pâturage dévolue à la réalisation d’une filière de fourrage.  
Un petit refuge animalier sera créé. 
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