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Une ONG bénéficiant du statut consultatif spécial a uprès de l’ECOSOC, Nations Unies 
 

NEWSLETTER – août  2012 

Cher(e)s membres et ami(e)s, 

Nous espérons que vous avez passé des bonnes vacances estivales et que la reprise 
d’automne se passera le mieux possible.  
Pour les « enfants de MAA », les vacances scolaires se limitent à un seul mois, août, car le 
système scolaire du Kenya commence l’année scolaire en janvier et ensuite se succèdent 3 
mois d’école, suivis d’un mois de vacances. Les vacances scolaires ont donc lieu en avril, août 
et décembre. Ce sont aussi les mois que nous craignons le plus, les mois de l’excision…   
 
Voici une classe d’école typique, au Kenya. Ici au village Enaramatishoreki, près de Naroshura, 
Maasai Mara, le jour de la cérémonie alternative que nous avons organisé pour elles. 
 

 
 
 
 
 

Notre projet : campagne et actions contre les MGF ( excision)  
 
Au sujet des MGF, la présidente, Annie Corsini a passé en mission le mois de juillet 2012 dans 
différentes régions massai et Samburu, afin de compléter le projet « Campagne pour 
l’éradication progressive des MGF au Kenya » avec les dernières actions planifiées.  
 
Voici quelques photos prises lors de ces activités :  
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300 jeunes filles de 9-15 ans, école DEB, 
Maralal, Samburu 

Notre collaboratrice infatigable, Justine, donne 
le séminaire sur l’excision et ses méfaits, à 
l’aide du modèle anatomique de MAA 

 
Séminaire donné à Lengusako, Wamba, à des 
femmes Samburu toutes illettrées et très-très 
pauvres… 

  
Femmes Samburu à Wamba lors du séminaire 

 
 
Notre collaboratrice dévouée Pamela, professeur au 
Lycée de Wamba. Elle m’a conseillé de distribuer 1 
kg de farine à toutes les femmes participant au 
séminaire, pour combattre la famine… 

 
ARP (alternative rite of passage), cérémonie 
alternative pour 48 filles au village/école de 
Enaramatishoreki. Juillet 2012 
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Ecole des filles à Dol-Dol (Samburu, Laikipia). 
Plus de 200 élèves filles ont suivi notre 
séminaire, donné par Elisabeth et Ann. 

 

Avec Elisabeth (à gauche) et la directrice de 
l’école au centre. Annie à droite 
 

 
 
Elisabeth notre collaboratrice à Dol-dol porte 
son enfant dans le dos, comme une bonne mère 
Samburu. 

 

 
 
Réunion de 120 femmes environ, venues de 
tout autour Dol Dol « no man’s land ». A pied… 
Elles se sont réveillées à 5h du matin pour 
arriver au lieu de la rencontre vers 10h du 
matin. MAA a offert le repas à toutes ces 
femmes courageuses. 

 

 
 
Avec le sourire, Pamela à Wamba prépare 80 
petits sacs remplis de farine, pour donner aux 
femmes participantes. Au lieu d’avoir le 
traditionnel tchai avec du pain ou petite brioche 
de mais, les femmes nous ont demandé de leur 
distribuer de la farine, pour pouvoir apporter à 
leur domicile quelque chose de mangeable 
pour leurs enfants… 
 
C’est dire le niveau de pauvreté qui règne dans 
la région. 

 
Pour anecdote, notre collaboratrice Severina à Maralal m’a rapporté que dans sa région, 
dorénavant on l’appelle « Mme FGM », car les gens ont l’habitude de l’entendre parler contre 
l’excision. Severina, son mari qui est aussi maître d’école et Justine sont nos 3 collaborateurs à 
Maralal-Samburu. Le chef de la Police et un autre directeur d’école, ont demandé à Severina de 
venir avec le modèle anatomique et leur donner un cours privé sur l’excision et l’anatomie 
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féminine ! L’ignorance est complète même tout en haut de la hiérarchie. Severina va partout où 
on l’appelle et donne même des séminaires de sa propre initiative  (sans l’appui de MAA), en 
travaillant comme bénévole. 
 
Le projet de campagne contre l’excision a été officiellement clos par notre donateur principal, le 
Service de la solidarité internationale du Canton de Genève, le 2 août 2012, après réception du 
rapport opérationnel, des comptes et des pièces justificatives. Nous remercions 
chaleureusement toutes les communes qui nous ont soutenus dans ce long projet (2009-2012). 
 
Voici un récapitulatif : 

 

Année Séminaires dans les 
villages 

Cérémonies 
alternatives en 
lieu et place de 
l’excision rituelle 

Reconversion 
d’exciseuses 

Total des 
participants 

2009 40 villages dans  

5 districts différents 

10 (700 jeunes 
filles ayant 
échappé à 
l’excision) 

25 exciseuses 
rurales 

6500 environ 

2010 55 villages dans 7 
districts différents 

17 cérémonies 
alternatives (900 
jeunes filles ayant 
échappé à 
l’excision) 

150 exciseuses 
rurales 
reconverties, 
dans 4 ethnies 
différentes 

7700 environ 

2011 37 villages dans 5 
districts différents 
(Loitokitok, Narok, 
Transmara, Samburu 
et Wamba) 

5 cér. Alternatives 
dont 2 pour 300 
fillettes chacune 

0 car nous faisons 
appel à la loi 
kenyane à 
présent. 

4700 environ 

2012 25 villages dans 4 
districts différents 
(Narok south, 
Loitokitok, Wamba, 
Nanuyki, Maralal, 
Laikipia-Doldol) 

1 ARP pour 50 
fillettes et plus de 
1000 écolières 
renseignées en 
détail sur le sujet et 
sur leurs droits 

  3500 environ 

Au total, 
pour la 
période  

2009-2012 

157 villages initiés et 
reconvertis 

33 cérémonies 
communautaires 
de passage sans 
excision 

175 exciseuses 
reconverties 

22'500 
personnes 

 

� Manifestation de MAA :  

Nous avons participé aux fêtes des promotions (fin d’année scolaire) des écoles de Genève, 
dans le Parc de la Grange avec un stand de nourriture. Paule, Françoise et Annie ont joué de 
leurs talents culinaires pour concocter des sauces pour spaghetti. Syrle et Lucio ont aidé le jour 
de la manifestation. Nous avons fait un bénéfice d’environ 1500 fr. Cette somme soutiendra 
l’activité suivante : 

� Les opérations pour enfants handicapés :  

Le 20 août 2 enfants ont été opérés à AIC Children Hospital à Kijabe pour des problèmes 
orthopédiques graves. Nous considérons ces actions de la plus haute importance. Il ne faut pas 
oublier qu’au Kenya (comme dans tous les pays en développement) une personne reste 
handicapée non parce qu’elle est atteinte de façon incurable, mais parce qu’elle est trop pauvre 
pour aller visiter un médecin, ou pour payer une opération. Ce qui est « handicap » chez nous, 
est fatalité là-bas.  

Alors, avec peu de moyens et beaucoup de bonne volonté, MAA essaye de casser cette fatalité. 
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Hassan, 15 ans, opéré de l’épine dorsale. Il 
portera un corset pendant un certain temps. 

 

Sipanto, bébé de moins d’une année avec un 
pied bot. Opération corrective définitive. 

 

Ces prochains mois, nous avons une liste d’attente de 4 autres enfants à faire opérer à Kijabe. 
Si vous voulez contribuer à ces guérisons qui n’ont rien de miraculeux, merci d’adresser votre 
don avec la mention : opération chirurgicale . 

Je ne peux pas résister à vous montrer 2 des nos enfants opérés précédemment et que j’ai 
rencontré lors de mon dernier voyage : 

 

Photo de remerciement envoyé de Transmara. 

Sempeyio peut marcher ! 

 

Au village Ilntumtum, avec la petite Sipanto, 
opérée il y a 2 ans. Elle va à l’école 
normalement, au lieu de traîner au sol. 

Merci de votre lecture et à bientôt, 
 
Annie Corsini-Karagouni        Françoise Desson 
Pour le comité MAA                                                       
www.e-solidarity.org  

 

 


