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1. Rappel du contexte et des objectifs de la mission 

1.1. Rappel des termes de référence 
 

Contexte d’initiation de la mission 

 

L’association I&S Monaco, ex WFE Monaco, intervient au niveau du développement local de 

la communauté de Nomayanat dans le district de Kimana depuis 7 ans. L’association a débuté ses 

actions par du soutien scolaire sous forme de parrainage privé. Prenant en considération tous les 

aspects complexes du développement local de la région, l’intervention de I&S Monaco se présente 

désormais sous la forme d’un vaste programme (NGAISSI) : éducation, santé, environnement, appui à 

l’amélioration de revenus minimums. La démarche participative de l’intervention d’I&S Monaco a 

aboutis à la création d’une ONG kenyane, I&S Kenya (juillet 2010), ayant pour finalité de se 

positionner en réel maître d’ouvrage des différentes actions.  

 

 Le secteur éducation du programme NGAISSI suscite depuis fin 2008 des demandes de 

financement régulières à la DCI, pour la mise en place d’une école de brousse en partenariat avec le 

gouvernement kenyan. La proposition de budget présentée début 2010 s’est avérée peu lisible aux 

yeux des bailleurs, car elle rassemblait plusieurs autres composantes du programme. Cette 

proposition reflète la situation de transition dans laquelle se trouve l’ONG monégasque :  

 

 Officialisation de l’entité I&S Kenya en tant qu’ONG locale 

 Fin d’une stratégie d’assistance (aide alimentaire, construction d’un dispensaire et d’une 

école), extension du programme vers l’appui aux activités rémunératrices 

  Manque d’une stratégie à long terme adaptée aux évolutions de l’intervention 

 Mise en place d’un partenariat avec l’ONG hollandaise VSO 

 Manque de ressources humaines nécessaires à la professionnalisation des deux ONG 

 

 

Demande de la DCI et attente d’I&S Monaco 

 

« Si le projet est intéressant il est demandé d’en structurer la présentation. Beaucoup d’outils 

de programmation sont utilisées, et s’ils ont une bonne utilité pour appuyer la mobilisation 

communautaire, il manque une rationalisation de l’utilisation de ces outils, un travail de synthèse et 

d’organisation des actions pour arriver à une stratégie opérationnelle cohérente, lisible, programmée 

dans le temps » (C. Simonnot) 

 La demande de la DCI peut se résumer en un besoin de clarification des différents volets du 

programme. Le volet éducation par exemple, apparait dans une forme trop complexe car il n’est pas 

inscrit clairement dans la stratégie globale de l’ONG avec des objectifs spécifiques.  

Le fait que « la démarche participative avec le partenaire local », ou encore « l’appropriation 

par les communautés des modes d’organisation »  n’apparaissent pas clairement dans la 

présentation du programme vient du fait que le partenariat avec I&S Kenya n’a pas encore été mis en 

valeur avec un établissement clair des rôles des deux ONG. Il est donc nécessaire de reformuler le 

programme de manière synthétique, où les rôles de chacun sont définis et articulés dans le temps. 



Un travail d’auto-évaluation réalisé ces derniers mois a également mis en évidence le fait que 

les associations I&S Monaco et I&S Kenya manquent de vision globale et de planification stratégique. 

Cette réorientation leur permettrait d’avoir une réelle stratégie de financement appliquée à une 

programmation globale mais aussi de pouvoir professionnaliser l’association monégasque avec les 

ressources humaines appropriées. 

 

Résumé de la proposition de STEPS 

 

L’objectif principal de la mission est de co-construire un cadre stratégique et opérationnel. La 

réorganisation de ce vaste programme a pour attendus d’en augmenter la visibilité pour les 

organismes de financement d’une part, et d’améliorer la stratégie d’intervention sur le terrain 

d’autre part. 

 Les objectifs spécifiques de cette mission sont : 

 Apporter un regard extérieur sur la pertinence des actions sur le terrain et la structure du 

partenariat actuel (demande d’I&S Monaco) 

 Faire ressortir le niveau d’appropriation, les points forts et les points de blocages des 

projets par la concertation des bénéficiaires 

 Clarifier le programme par la Co-construction d’un cadre stratégique avec les deux ONG 

 Apporter une programmation dans le temps des activités ayant pour but de faciliter la 

budgétisation du programme. 

 

1.2. Note méthodologique 
 

La mission terrain s’est faite à deux niveaux : avec l’équipe d’I&S Kenya au bureau d’Amboseli et 

sur le site du projet avec quelques représentants des bénéficiaires. 

 

Les ateliers de travail avec l’équipe d’I&S se sont fait en deux temps. Une première partie avec 

les présidentes d’I&S Monaco et France a permis de confronter les points de vue quant aux nouveaux 

mécanismes mis en place par le volontaire de VSO et aux principes d’actions et de partenariat de 

l’organisation (réalisés et à venir). 

 

 La concertation des bénéficiaires s’est faite à l’aide de questionnaires semi directif (cf. résultats 

concertation communauté) individuels et en groupes cibles. L’analyse des résultats de la 

concertation avec les représentants des comités ou de la communauté est intégrée dans cette note à 

l’aide d’encadrés.  

 

La description analytique qui suit a été ensuite été partagée avec Claude Simonnot, de STEPS, 

ainsi qu’avec les présidentes d’I&S France et Monaco, pour aboutir à des recommandations de 

stratégie long-terme. 

 



2. Diagnostic de la situation 
 

La vision d’I&S Monaco au départ peut se résumer ainsi : « Sans lui apporter les capacités et 

l’autosuffisance, la communauté massaï d’Amboseli ne peut prendre en charge les changements de 

son environnement (mutations culturelles, sociales, économiques et  foncières) de manière 

constructive et équitable. Le cycle de pauvreté dans lequel elle se trouve n’a pas de solution directe, 

mais plutôt un ensemble complexe de moyens à mettre en place pour lui donner l’opportunité de 

gérer son développement. » Cette problématique telle que formulée montre bien l’enjeu d’une 

intervention extérieure, celle d’IS Monaco, qui est de construire à partir d’une connaissance de la 

situation, un accompagnement des communautés, solide porte d’entrée pour l’inversion du 

processus de paupérisation.  

 

Après une concertation avec la présidente de l’association monégasque et l’équipe de 

management de l’association kenyanne, nous avons pu parvenir à ce schéma résumant leur stratégie 

d’action jusqu’à maintenant : 

 

 

 

Pour les représentants de la communauté de Nomayanat, le projet WFE fédère l’ensemble de 

la population à deux niveaux, en premier lieu avec les parrainages ciblés sur les leaders 

communautaire mais aussi sur les plus démunis et dans un second temps avec la mise en place de 

services bénéficiant à l’ensemble de la communauté : aide alimentaire, construction du dispensaire 



et appui à l’éducation. De nombreuses femmes notent également la démarche de l’association, 

processus participatif à travers des comités mixtes composés de 7 personnes responsables du 

développement d’un volet du programme. Cette démarche permet non seulement une prise de 

responsabilité directe, mais aussi une cohésion sociale de la communauté autour de sujets critiques. 

 

 

Une première phase d’assistance ayant impliqué une fédération de la communauté 

 

Les actions de WFE ont commencé en 2003 par des parrainages de Monaco, coordonnés par 

la présidente de WFE et le chef de la zone,  Lekala,  pour que les enfants de la communauté de 

Nomayanat puissent avoir accès à une éducation de qualité, c'est-à-dire à celle de l’école privée de la 

ville de Kimana (Naramatisho). En effet, le niveau des écoles publiques de la région ne permettrait 

pas de poursuivre des études au-delà du primaire. 

Même s’il correspond peu aux principes d’autonomisation promu par les ONG kenyane et 

européennes, le programme de parrainage existe toujours à l’heure actuelle, et soutien plus de 80 

élèves. Il représente un avantage considérable pour la communauté Massaï, celle-ci ayant été 

largement exclue du système de l’éducation nationale. Cependant le parrainage reste un point 

sensible du programme car les conditions n’ont pas été définies dès le départ, en particulier la limite 

dans le temps pour le soutien d’un élève. 

 

En 2008, année de sécheresse dévastatrice dans l’ensemble de la région, I&S a renforcé son 

implication dans la communauté avec un programme de sécurité alimentaire et de reconstitution 

d’une partie du stock de bétail. Dans le même temps, la communauté de Nomayanat, entrainant les 

communautés voisines dans un rayon d’environ 10 km, s’est fédérée autour d’un site (initialement 

point d’eau) qui reste jusqu’à aujourd’hui un lieu de rassemblement des bénéficiaires aux multiples 

finalités. La population a participé activement à la distribution de nourriture, mais également aux 

travaux de démonstration de lutte contre l’érosion à l’intérieur du site (confection de gabions dans 

les failles d’érosion, reforestation, adduction d’eau). Ces premiers projets de supports directs de 

l’ONG monégasque ont donc fédéré les bénéficiaires autour d’objectifs communs.  

 

  

Favoriser l’accès aux services de base 

 

I&S Monaco n’est pas rentrée, à l’instar de nombreuses ONG, dans un processus de 

substitution totale à l’état ; dés le début de la réhabilitation de l’école de brousse ODO en 2007, un 

partenariat a été engagé avec l’état. L’école est donc publique mais en cogestion avec I&S Kenya, 

organisme privé. Les termes de cette cogestion restent encore à éclaircir, notamment pour la 

responsabilité de la direction générale. I&S Kenya doit trouver l’équilibre entre appropriation de 

l’école par les autorités publiques et maintien de normes de qualités essentielles à un niveau 

d’éducation convenable. 

 

L’état a désormais une volonté d’impliquer les communautés marginalisées dans son 

système scolaire public (avec par exemple des programmes d’intégration des différents dialectes 

dans les écoles primaires), c’est pourquoi le programme d’éducation en partenariat public-privé 



d’I&S Kenya est pertinent, dans le sens où il comble un manque et entre dans la logique 

d’intervention des politiques publiques. 

 

L’éducation des enfants apparaît en première position dans les priorités des bénéficiaires. De 

plus, ils ont confiance en la qualité de l’enseignement et des services fournis à ODO, contrairement à 

l’école publique. Quelques uns soulignent également qu’il y a désormais une véritable prise de 

conscience de la nécessité d’envoyer les enfants à l’école, bien que le taux d’alphabétisation des 

adultes reste très bas. Ce phénomène peut s’expliquer par la sécheresse de 2008, où les éleveurs ont 

perdu une grande partie de leur troupeau, ainsi que leur confiance dans une activité familiale 

traditionnelle. La nouvelle implication des parents est également due aux régulières séances de 

sensibilisation dispensées par I&S et aux exemples récents de certains étudiants devenus sources de 

connaissances et de développement. 

 

Le dispensaire, dont la construction a débuté en novembre 2008, reflète la même stratégie. 

L’état est partenaire, sous contrat, des frais de fonctionnement du dispensaire. Reste à définir les 

modalités de transfert de l’ensemble des ressources humaines et de la maintenance à l’Etat. Cet 

aspect apparaît plus flou du côté d’I&S Kenya, doutant davantage de la gestion efficace de l’état pour 

un centre de santé compétant. 

 

Des initiatives communautaires pour la conservation de l’environnement et la valorisation des 

aspects traditionnels 

 

 La communauté est représentée par un comité dont chaque membre est affilié à un volet du 

programme (éducation, santé, environnement, microcrédit, …). Ce comité est composé de 18 

hommes et de 6 femmes. La stratégie de l’équipe projet pour l’implication de la communauté est de 

multiplier les comités afin que les bénéficiaires puissent ressentir une responsabilité communautaire 

dès le départ. 

Comme on a vu précédemment,  cette stratégie semble efficace en termes d’innovation et 

d’implication. Cependant, elle peut amener une augmentation de la demande dans ces comités, et 

un manque de visibilité de la globalité du programme par la communauté elle-même. De plus, ces 

comités, même s’ils sont écoutés, n’ont pas de rôle et de responsabilités précisés. La diffusion du 

programme est supposée passer par le vecteur comité mais n’a pas encore de mécanisme 

automatique au sein de l’organisation de la communauté.  

Sept comités (composé de 7 personnes chacun) représentent les « départements » suivants : 

éducation, artisanat, santé, environnement, culture, eau et sanitaire, arbre des conférences 

(sensibilisation, formation).  

 

La vision des responsables des comités « environnement » et « culture » est beaucoup plus 

claire et leur motivation est moins dépendante des possibilités de financement. La finalité pour ces 

deux comités est de tirer un profit, par des activités touristiques, de l’unicité de la culture Massaï et 

de l’environnement de la région de Nomayanat. Lors de la construction du dispensaire, le comité 

« culture » a pris en charge la construction de maisons traditionnelles. La représentation des activités 



futures pour ce comité serait une entreprise gérée par I&S qui pourrait les employer, les former afin 

qu’ils puissent être autonomes par la suite. 

 

Bien qu’il existe toujours et malgré le maintien du marché de bétail hebdomadaire de 

Kimana, le pastoralisme tend à disparaître de la stratégie des chefs de familles de la région de 

Nomayanat. La subdivision des terres est un premier facteur, réduisant les possibilités d’espace de 

pâturage au profit de certains groupes leaders, la sécheresse de 2008 en est un deuxième. Enfin, le 

manque de structure d’appui à cette activité en mutation oriente naturellement les chefs de familles 

vers les métiers du tourisme. Même dans ce domaine, leur marginalisation est inévitable au vue du 

faible taux d’alphabétisation représentant les éleveurs Massaï. On les retrouve alors uniquement aux 

postes de garde ou d’entretien. Le revenu des femmes ne dépend également que du tourisme, avec 

la vente de bijoux traditionnels Massaï. 

 

Le conseil des anciens est le garant des décisions de l’équipe projet. Il se réuni essentiellement en 

cas de litige, mais il est représenté dans l’organisation courante par le chef des anciens, également 

membre du bureau et manager du projet éducation. 

Ceci représente un réel atout pour I&S, d’une part pour éviter des erreurs de décisions inadaptées au 

contexte local, et d’autre part, il apporte un réel management participatif, avec une appropriation 

plus facile des projets par la communauté. 

Les projets d’amélioration des revenus 

 

Le microcrédit 

Depuis 2009, I&S Monaco est entrée dans une stratégie différente de l’assistance et de 

l’accès aux premiers besoins. Afin de rendre la population autonome et d’éviter de dépendre une 

nouvelle fois de l’aide alimentaire extérieur, les ONG monégasques et kenyane se sont lancés, avec 

l’appui d’un comité communautaire spécial, dans un projet de microcrédit. On peut voir un double 

objectif dans cette démarche : l’amélioration des revenus, mais aussi le renforcement des capacités 

des bénéficiaires par des cours d’alphabétisation, des formations à l’entreprenariat, des formations 

plus techniques impliquant des agents de l’état (agriculture notamment). 

 

 Ce projet de microcrédit a cependant été lancé sans réelles études préalables de faisabilité.  

 

 Les activités améliorées par le microcrédit sont essentiellement du petit commerce ou de la 

vente de bétail, sans création de réels investissements qui auraient pu entrainer une 

éventuelle croissance des activités économiques.  

 De plus, le taux d’intérêt est beaucoup trop faible pour permettre une éventuelle autonomie 

locale du service de microcrédit.  

 Enfin, les bénéficiaires ne sont pas uniquement les habitants de la communauté de 

Nomayanat, mais également ceux des communautés voisines, ce qui confère à l’association 

une certaine légitimité, mais ne facilite pas l’intervention.  

 

 Le principal résultat positif de ce projet pour le moment reste uniquement l’accès aux 

formations et à l’alphabétisation qu’il a généré. A la fin de ce premier cycle, le taux de 



remboursement total ne dépasse pas 30 %. Il faudrait comparer cela avec l’encours, le nombre de 

prêts, la nature des projets pour avoir de réels indicateurs d’efficacité, d’efficience et d’impact du 

micro crédit.  

 

Le projet « poulailler » et autres formations spontanées 

 

Ce projet de 1400 euro a été financé par I&S France. L’objectif principal de ce projet n’était ni 

l’amélioration des revenus, ni la promotion du petit élevage, objectifs cependant secondaires et 

implicites. Le but du projet était d’impliquer une tranche d’âge non touchée par le développement 

communautaire promu par I&S : la génération des 20-30 ans. Par l’activité d’élevage, ces « jeunes » 

devaient être formés aux bases de l’activité entrepreneuriale : comptabilité, informatique, analyse 

du marché, business plan… 

 

  Bien qu’original et pertinent, ce projet n’a pas été inscrit dans une stratégie globale 

d’intervention. Les outils d’analyse, de comptabilité, de management, etc.… intégrés par les jeunes 

ont manqué de rationalisation pour qu’il y ait une véritable compréhension de leur finalité.  

 

Après avoir créé leur association, « SWOT », participé à quelques formations et enfin débuté 

« l’exercice » d’activité avicole, le groupe s’est désolidarisé manquant également d’implication dans 

les formations et dans l’entretien du poulailler. La gestion de ce dernier a donc été reprise par le I&S 

Kenya. Les raisons de cet échec sont bien entendues multiples. Il y a, à l’origine, un manque 

d’adhésion des jeunes de cette tranche d’âge aux projets, incités par d’autres organisations aux 

activités floues. De plus, le projet a connu sa phase de lancement au moment où le staff de l’ONG 

kenyane, sensé appuyer le groupe SWOT, s’est concentré sur l’élaboration des mécanismes de 

gouvernance et de management d’I&S Kenya. 

 

Cette expérience a été toutefois intéressante pour les jeunes ainsi que pour le staff d’I&S. En 

effet cette initiative a montré qu’il est impossible, à cette phase d’évolution du programme, de 

lancer des formations, ou de renforcer les capacités des groupes bénéficiaires sans réelle stratégie 

opérationnelle de I&S à long terme sur laquelle l’ensemble des acteurs puissent se coordonner.  

 

Le schéma ci-dessous tente de résumer les activités de I&S depuis 2006 (le parrainage ayant 

en réalité débuté en 2003) ; un code couleur précise l’origine de l’essentiel des fonds levés pour ces 

actions. Les trois phases énoncées dans le processus vertical sont explicitées en annexe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du partenariat actuel entre les trois associations (I&S Monaco, France et Kenya) 

 

A l’origine, WFE est une ONG monégasque dont la direction et le management sont partagés 

entre Monaco et le Kenya. Dans une stratégie de durabilité de son action, de transparence et de 

transfert des responsabilités, cette ONG s’est scindée en deux parties : I&S Monaco et I&S Kenya. I&S 

France s’est ensuite développé afin d’augmenter les capacités de financements et de ressources 

humaines de l’ONG monégasque. 

Cependant, la séparation en 3 ONG demande des ressources humaines spécifiques dans 

chaque entité, et au lieu de plus de transparence, suscite une confusion des rôles et responsabilités, 

notamment entre direction et management. Cette confusion a été réduite lors de ces 6 derniers 

mois, grâce au travail d’un volontaire de VSO, mais des lacunes subsistent, et apparaissent évidentes 

dans l’organisation d’I&S Kenya. En effet, cette dernière est le seul organe réellement opérationnel, 

quand les deux autres ONG tendent à abandonner leur rôle de contrôle et d’orientation des 

programmes pour un rôle de soutien et de levée de fond. 

La configuration actuelle de l’organigramme décrite en annexe 3 a été décidée selon les 

principes suivants : 

Parrainage 
Distribution 

alimentaire 

Renforcement 

des stocks de 

bétail 

ODO 

Dispensaire 

Adduction d’eau 

Microcrédit 

SITE 

Centre culturel 

Support de 

l’artisanat 

Mécanismes 

management et 

gouvernance 

 Donations privées 

 Financement DCI avec participation des bénéficiaires 

 Investissement des bénéficiaires 

 Partenariat VSO 

  

  

 

 

 

 

Poulailler 



D’une part, les trois membres de la présidence d’I&S Kenya se trouvaient également à la 

direction, ce qui posait un problème de transparence du point de vue extérieur mais également de 

gouvernance au sein de l’organisation. Cependant, il était important que les responsables de I&S 

France et Monaco soient à la présidence ainsi que le chef du conseil des anciens, afin de permettre à 

l’organisation de garder ses valeurs fondamentales et sa vision. Le chef des anciens a donc quitté la 

direction de l’organisation pour ne rester que dans la direction et dans la gestion du volet éducation.  

D’autre part, il y a un réel manque de ressources humaines sur place, autant dans l’équipe 

que dans la direction (par exemple, la présidente I&S France a pris le poste de trésorière d’I&S 

Kenya), la confusion des rôles est donc pour l’instant inévitable. La stratégie des ressources humaines 

s’oriente cependant vers une délégation des tâches et une délocalisation du travail spécifique vers le 

Kenya. 

 Enfin, la division de l’organisation en 3 entités peut apparaître floue. On peut se demander 

quelle en est la raison. Il apparaît plus sécurisant pour l’intégrité des associations de déterminer quel 

mode de coopération, quel contrat pourrait lier les 3 entités. 

 

Les ressources humaines locales. 

Le staff local peut se différencier en deux niveaux d’implication.  

 Les professeurs sont financés par I&S Monaco, comme le seront les futurs 

employés du dispensaire, mais à moyen terme. En effet, le partenariat gouvernemental 

devrait permettre une autonomie locale, avec des employés payés par l’état, une fois que la 

mise en place des services de santé et d’éducation sera effectuée. 

 

 Les employés du site et l’équipe de management local sont salariés d’I&S 

Kenya, financés par I&S Monaco. Leur implication dans l’association est forte, ils dépendent 

largement du financement de Monaco et sont sous la responsabilité des membres du CA. 

A moyen terme (5 ans), selon la vision nouvellement rétablie, I&S Kenya devrait avoir à son 

tour les capacités de levée de fond. 

 A long-terme, I&S Kenya n’est plus qu’appui-conseil aux différents projets autonomes. 

L’économie locale a évoluée, et le staff d’I&S Kenya a acquis les compétences pour étendre 

son projet à d’autres communautés ou pour être employé à hauteur de leurs nouvelles 

capacités. 

 

2.1. Analyse des mécanismes récemment mis en place 
 

Présentation de l’analyse de Jun, volontaire VSO  

Profil : Etudes en planification stratégique, comptabilité, management de projet. Expérience 

professionnelle de 5 ans de consulting dans ces domaines, avec des entreprises de plus de 2000 

salariés. Première expérience dans une organisation à but non lucratif avec peu de salariés. 



Mission :  

- Apporter des systèmes de gouvernance 

- Initier une planification stratégique 

Il a été en premier lieu urgent, après une analyse de la situation, d’établir des mécanismes de prise 

de décision, de management et de comptabilité. Ces démarches ont également permis d’enrayer des 

problèmes de gouvernances subies par WFE Kenya il y a deux ans (détournement d’argent, non-

respect des contrats…). 

Restructuration de l’organisation  

Observations Tâches effectuées Evaluation 

- Rôles et responsabilités 
non clarifiés 
- Coopération Kenya-
Monaco floue 
- Présidence et direction non 
différenciées 

- Détail des activités, du rôle de chacun 
incluant volontaires et communauté. 
- Réalisation du nouvel organigramme  
- Définition des responsabilités 
- Séparation présidence/ direction 

- Réussite des activités 
réalisées, manque de 
compétences locales 
correspondant à la 
stratégie de l’ONG 

 

Système comptable 

Observation Tâches effectuées Evaluation 

- Suivi de la trésorerie 
(cahier) mais aucun rapport 
et prévision comptable 
- Pas de gestion comptable 
locale (uniquement 
Monaco) 
- Capital (dons nature et 
monétaire) et autres 
revenus non reconnus 

- Estimation du Budget selon séparation 
des activités dans les différents volets du 
programme 
- Mise en place d’un système comptable : 
Quick book et début de formation du 
personnel 
- Mise en place d’un système de 
communication 
 

- Pas de connaissances ni 
de définition claires des 
arrivées de financement 
(monétaire / nature) de 
Monaco DONC* pas de 
connections entre 
dépenses et revenus entre 
le Kenya et Monaco 

*Cela révèle davantage un manque de méthodologie dans les demandes de financement où les 

tâches de chacun sont encore floues (maître d’œuvre, maître d’ouvrage). On peut noter ici la 

jeunesse du partenariat, ainsi que les récents problèmes de gouvernances (moins de 2 ans). 

Outre une progression du système comptable et une structure de l’organisation davantage 

lisible, (gouvernance et amélioration du système de gestion interne), le programme a été de ce fait 

clarifié, chaque volet étant séparé. Les activités réalisées correspondent désormais à des entités du 

programme, ayant elles-mêmes leur objectif, leur système de gestion et leurs ressources humaines 

allouées. 

Il manque alors une vision commune claire et établie, qui pourra orienter une approche 

commune et différentes priorités. Il sera également plus facile d’orienter la stratégie opérationnelle 

des différents projets. 

Opérations comptables  

Observations Tâche réalisées Evaluation Tâches à effectuer 



- Pas de contrôle 
interne 
- Système lourd de 
chèques détaillés à 
chaque dépense 

- élaboration d’une 
réglementation du 
système comptable 
- Modalité de 
coopération entre 
France et Kenya 
 

- système de 
réglementation 
apparemment adapté, 
reste à voir s’il est 
réalisable 

- recrutement d’un 
comptable 
- formation du 
personnel* 

 

*besoin de routinisation, c'est-à-dire de suivi de la formation du trésorier actuel, sans tomber dans 

l’assistance. 

Système de management  

Observations Tâches réalisées  Evaluation Tâches à effectuées 

- Pas de planification, 
d’analyse des 
problèmes, de sujet de 
meeting, de stratégie 
opérationnelle  
- Difficulté de 
transmission de 
l’information 

- Mise en place de système de 
liste « à faire » et « problèmes » 
- Suivi et enregistrement des 
activités grâce à ces systèmes 
- Définition des rôles de chacun 
vis-à-vis du programme 
- définition du type d’information 
demandée régulièrement par 
Monaco 

- formation 
durable, 
intégration des 
systèmes…* 

- chaque manager 
prend en charge 
son projet 
spécifique 

 

* Peu de place laissée à l’initiative locale et à l’innovation dans le système de management mis en 

place pour l’instant.  

Mécanisme de ressources humaines 

Observations Tâche réalisées Evaluation 

- aucun mécanisme 
mis en place* 

- identification des différents besoins en  
compétences et des salaires correspondants:  
 comptabilité à temps partiel  
 assistance de direction à temps plein 
 instituteur de remplacement  
 salarié avec un minimum de compétence 

dans le volet environnement 
- décision de règlements 

- en attente 
- difficulté locale : 
manque de ressources 
en compétence 

 

*N’ont pas été pris en compte les mécanismes informels  

La mise en place de ces systèmes a créé une distance entre le staff de gestion de l’association 

et le reste du staff ainsi qu’avec les communautés. En effet, ces nouveaux systèmes ont demandé 

d’une part du temps de mise en place que les managers ne passent pas sur le terrain, et d’autre part 

un niveau d’éducation auquel les communautés n’ont pas encore accès. 

Cependant, ces mécanismes de management peuvent, s’ils sont correctement intégrés, être 

une des bases d’un solide partenariat entre les trois ONG. 



 

3. Proposition d’un cadre d’intervention stratégique 

3.1. Clarification de la vision et des objectifs généraux d’I&S kenya 
 

La Co-construction de la stratégie à long-terme s’est faite dans l’ordre suivant, en essayant de 

réfléchir à partir d’une base neutre, et en prenant en compte dans un deuxième temps l’approche 

initiale, les priorités du programme au niveau de l’équipe de direction, de la mise en œuvre et des 

bénéficiaires. 

 

Textuellement, la vision d’I&S Kenya a été définie comme suit : « Renforcer les capacités des 

communautés pour un développement durable en interaction avec leur environnement et leur 

culture ». Cet énoncé n’est pas parfait mais a permis cependant de décliner le programme en arbre à 

problèmes pour en faire ressortir les objectifs spécifiques d’I&S Kenya, ainsi qu’une approche 

globale.  

Cette approche est centrée sur l’autonomisation des communautés, avec un transfert progressif 

des responsabilités d’I&S Kenya vers les comités représentant les bénéficiaires. De ce fait, la priorité 

en cette fin d’année 2010 pour la structure d’I&S Kenya serait de consolider ces différents comités en 

renforçant par exemple les points suivants : 

 Mécanismes de communication entre les comités et I&S Kenya 

 Mise en place de rôles et responsabilités clairs au sein des comités 

 Formation des comités pour devenir centre de diffusion des formations (ToT) 

 Etablissement de statut réglementant le fonctionnement des comités 

Comme on peut le voir dans le power point «STRATEGY», les objectifs spécifiques d’I&S 

Kenya sont du même ordre que ceux d’I&S Monaco (cf. Annexe 4). Pour I&S Kenya cependant, le 

soutien d’un minimum de revenus par le microcrédit fait partie des services fournis par l’organisation 

pour la communauté. L’étape suivante tient en l’initiation d’un projet intégrant progressivement les 

communautés dans des postes à responsabilités. Le projet Eco touristique, rassemblant valorisation 

de la culture, la conservation de l’environnement et la création de revenus « stables » est l’approche  

qui ressort dans toutes les discussions en termes d’atteinte de l’objectif général. Le danger dans la 



vision d’I&S Kenya est de vouloir mener les différentes étapes de front, ce qui parait d’autant plus 

difficile quand les ressources humaines de l’association font défaut. 

 

 

Biais et limite de cette restructuration de cette approche 

 On peut se demander si la vision de I&S Kenya n’est pas construite autour de ce projet 

d’écotourisme plutôt que l’inverse. De plus, un projet touristique renforce le lien de dépendance 

qu’il peut y avoir avec cette activité, non caractérisée par une stabilité de revenus. 

 Cependant, une des premières justifications de ce projet est la prise de conscience par la 

population de leur propriété foncière, enjeu crucial pour le développement local de la région. Dans 

ce sens, un rassemblement des terrains dans le cadre d’un sanctuaire peut être efficace en termes de 

protection du foncier, d’aménagement du territoire, de mise en commun d’espace de pâturages, et 

enfin d’espaces communs pour un projet touristique communautaire. 

 

3.2. Stratégie d’intervention d’I&S Monaco vers une autonomie d’action 

d’I&S Kenya  
 

Le cadre logique simplifié proposé en annexe suit la logique suivante de désengagement d’I&S 

Monaco au profit d’une implication grandissante d’I&S Kenya, sachant que cette dernière prône le 

retrait de son équipe de management pour une implication grandissante des comités des 

communautés de Nomayanat.   

 

 
 

 Dans le temps la stratégie (de I&S Monaco ?) peut s’articuler ainsi : 

1. Achèvement de la mise en place de services de base 

2. Mise en place et renforcement des projets de sécurisation des revenus 

3. Soutien aux initiatives d’I&S Kenya 

 

En suivant cette logique d’intervention, le financement peut se développer selon le canevas 

suivant : 

 

I&S 

MONACO 

I&S KENYA 



 Bailleur Partenaires Fond propre 

Mise en place de services     

Frais de fonctionnement DCI Etat  

Salaires du personnel DCI Etat + Comité  

Construction DCI   

G&A Suivi  DCI  I&S Kenya 

Evaluation construction secondaire DCI XXXX  

Sécurisation des revenus minimums    

Allocation microcrédit DCI   

Frais de Formations DCI XXXX  

Salaires personnel gestion microcrédit DCI  I&S Kenya 

Appui filière bovine/caprine DCI XXXX  

Soutien de projet communautaire    

Renforcement des capacités d’I&S Kenya  VSO  

Communication/plaidoyer   I&S Monaco 

Frais de levée de fond DCI   

Salaires I&S Kenya DCI XXXX I&S Kenya 

  

Projet sur 3 ans 

Financement dont la part diminue jusqu’à être nulle à horizon 5 ans 

Financement durable, à moyen ou long terme 

 

 

Recommandation de processus de mise en place des futurs projets de sécurisation de revenus : 

 

 Idée / 
Formulation 

Diagnostic / 
 faisabilité 

Planification Demande de 
Financement 

Suivi 
pilotage 

Evaluation 

Comités       

I&S Kenya       

I&S Monaco       

Partenaire       

 

 

 

3.3. Stratégie ressources humaines 
 

Les recommandations ici sont vont dans le sens d’une adaptation des ressources humaines aux 

besoins, permanents ou temporaires, et non l’inverse. C’est grâce à l’établissement de la stratégie 

opérationnelle que l’on décide des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Par 

exemple, l’objectif étant d’arriver à une autonomie des communautés dans les prochains projets 

gérés par I&S Kenya, il peut être intéressant de poursuivre un programme de parrainage ou de 

soutien scolaire pour des formations spécifiques à la gestion d’un projet spécifique. Ce soutien aux 

études universitaires ou professionnelles, au lieu d’être géré par des donateurs privés et s’il présente 

un mécanisme de contrôle interne efficient, peut entrer dans un plan de financement cohérent avec 

la stratégie à long terme. 

 



Pour un transfert des responsabilités efficaces, il est également nécessaire de déléguer certaines 

tâches, même au niveau d’I&S Monaco, afin de se retirer d’un processus fonctionnant en partie grâce 

à l’affectif pour arriver à une professionnalisation des associations. On pourrait imaginer une 

création de poste de correspondant de programme temporaire entre Monaco et Amboseli 

concernant : 

  

 Appui au suivi du programme (budgétaire, opérationnel…) 

 Relation avec les bailleurs 

 Appui à la demande de financement (diversification des financements : coopération 

décentralisée, sponsors, financement local, coopération hollandaise…) 

 Communication 

 Cadrage volontaires 

 

La conclusion sera rédigée après l’atelier de concertation avec les membre 

d’I&S Monaco & France 



ANNEXE 1 : Planning des activités correspondant à la l’élaboration de la 

planification stratégique 

 Tâches Responsable Période 

1 Partage de la vision et de la mission All Aout.23-27 

2 Etablissement de la vision Parsanka 
Jun 
Léa 

Aout.30-
Sep.3 

3 Réalisation d’une charte d’éthique/valeurs Parsanka 
Jun 
Léa (with Ann) 
Jacob 

Aout.30-
Sep.3 

4 Echange avec Anne, Florence, Lekala et Jacob à propos de la vision et 
de la charte établie 

Parsanka Aout.30-
Sep.3 

5 Concertation, enquêtes auprès des bénéficiaires et des différents 
comités : priorités, vision du programme 

Léa 
Murhani 
Nkiminis 
Lekala 

Aout.30-
Sep.11 

6 Co-construction du cadre stratégique : population cible, approche, 
objectif général 

Parsanka 
Jun 
Léa 

Sep.2-10 

7 Co-construction du cadre stratégique : objectifs spécifiques, 
priorisation 

Parsanka 
Jun 
Léa 

Sep.2-10 

8 Comparaison de la situation avec le cadre logique de la dernière 
proposition de projet pour la DCI (Ngaissi bush school)  

Parsanka  
Jun 
Léa 
Jacob 

Sep. 6-10 

9 Echange avec  Anne, Florence, Lekala et Jacob sur les travaux réalisés Parsanka Sep.11 

10 Concertation du conseil des anciens à propos des objectifs et des 
approches d’une nouvelle stratégie  

Léa  
Parsanka 

sep.11 

11 Echange des informations avec Anne Léa Sep.13-17 

12 Spécification de chaque approche (programmation)  Parsanka 
Jun 
Léa 
Jacob 

Sep.13-30 

13 Mise en place des documents nécessaires à la levée de fond et d’un 
guide sur la stratégie de financement (objectif, montant, période, 
condition, calendrier) 

Anne 
Florence 
Léa 

Sep.17-
Oct.30 

14 Actualiser la situation et le contexte pays (Anne) 
Léa 
Parsanka 
Jun 

Sep.17-
Sep.30 



15 Echanger sur les approches spécifiques avec  Anne et Florence Parsanka 
Léa 

Sep.30 

12 Confrontation des résultats avec  STEPS cs  : 
- point du vue extérieur sur la stratégie à long terme  
- Stratégie Ressources humaines pour (volontaires et professionnels) 
- Stratégie de levée de fond en fonction de la vision et de l’approche 
programme  
 - Stratégie de communication 

STEPS 
Ann 
Léa 
Jun 
Parsanka 
Jacob 
Lekala 

Sept. 20-Oct. 
10 

17 Planification de chaque projet à long terme (activité, compétence 
requise, ressources, portée) 

Parsanka 
Jun 
Malu 

Oct.1-31 

18 Confrontation avec les demandes de la communauté Lekala 
Malu 

Oct.1-31 

19 Recherche et analyse des partenaires potentiels (valeur ajoutée de 
l’organisation) 

Parsanka 
Léa 
Jun 
Malu 

Oct.1-31 

20 Partager la stratégie à long terme avec Anne et Florence Parsanka Oct.31 

21 Evaluation de cette stratégie (planification à long terme) en prenant 
en compte les hypothèses, en clarifiant les risques internes et 
externes 

Parsanka 
Malu 

Nov.1-30 

22 Finaliser la stratégie à long terme et planifier avec  Anne et Florence, 
Lekala, Jacob 

Parsanka 
Malu 

Nov.30 

23 Explain and share our new strategy with local community ???? Dec.1-15 

24 Finaliser le cadre logique avec l’ensemble des activités et indicateurs Parsanka 
Malu 

Dec.1-30 



ANNEXE 2 : Processus de durabilité I&S Kenya 

 

 



ANNEXE 3 : Nouvel organigramme 
 
 
 



 
Validation, ajustement et discussion sur l’approche spécifique de chaque résultat (moyens, activités, hypothèse) 

ANNEXE 4 : Proposition de cadre logique simplifié 2011 2012 2013 2014 2015 

Objectif général : Œuvrer pour la réduction de la pauvreté et la conservation de l'environnement en accompagnant les communautés dans un 
processus de transformation cohérent avec une dynamique de développement durable 

Objectif spécifique 1 : Favoriser l'accès aux services de base de façon durable 
   

Les maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau ont disparues 
fin de mise en place des 
infrastructures + part des 
frais de fonctionnement + 
sensibilisation 

frais de fonctionnement 
transférés progressivement à 
l'état +  sensibilisation 
transférée aux comités 

Appui non 
financier 

L'effort de travail pour la corvée eau est réduit  

La population a accès à un service de santé publique de qualité 

Les enfants ont accès à une éducation publique de qualité 

Des infrastructures sociales sont mises en places 

Objectif spécifique 2 : Contribuer à la sécurisation et à l'amélioration des revenus  
   

L'activité agro-pastorale est maintenue et rentable 
Activités principales soutenues par I&S Monaco, gérées par I&S Kenya 
avec l'appui technique de partenaires extérieurs  Le microcrédit permet une augmentation des revenus et du capital financier de 

la communauté 

Des comités spécifiques sont capables de former les communautés dans des 
domaines pertinents pour l'amélioration des revenus 

Formation de formateurs avec une démarche de diffusion des 
connaissances par les comités représentants la communauté 

Objectifs spécifiques 3 : Renforcer les capacités d'I&S Kenya dans leur projets communautaires  
  

Les droits fonciers de la communauté sont respectés 
renforcement des capacités 
(ressources humaines, 
formation, conditions de 
travail) d'I&S Kenya, Monaco 
et France, plaidoyer et levée 
de fonds 

plaidoyer et levée de fonds 
de I&S France et Monaco 
pour les projets d'I&S Kenya 

plaidoyer 

Des mécanismes de gouvernance sont mis en place de façon durable 

L'équipe d'I&S Kenya a des capacités de management  
et d'orientation stratégique propre 

Les projets restent en adéquation avec la vision du partenariat (coexistence 
communauté, animaux sauvages et environnement) 



 

 


