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NEWSLETTER – novembre 2014
Cher(e)s membres et ami(e)s,
Un grand merci pour votre élan et votre aide, afin que MAA puisse faire face aux nouvelles
demandes de bourse pour enfants démunis, enregistrés en juillet 2014, lors du voyage annuel au
Kenya. Nous avons reçu plusieurs dons extraordinaires, généreux et nous vous remercions de tout
coeur.

Vous vous souvenez de la jeune fille de 15 ans,
appelée Winnie qui voulait se suicider (!),
exaspérée par l'incapacité de ses parents de lui
payer la scolarité au Lycée ?
Eh bien elle a trouvé une marraine et son avenir
est assuré.

Vous vous souvenez de Séverin, 12 ans, de
l'école de Matepes, brûlé gravement à l'huile de
paraffine ?
Il s'est fait opéré et greffé à AIC Children
Hospital à Kijabe et il a trouvé la mobilité de son
bras.

Il vous envoie un grand merci à tous !
Vous vous souvenez de l'école enfantine
d'Oloyapasei, à Rombo, Loitokitok ?
La pauvreté et la sécheresse font que les
parents sont incapables de scolariser les petits
de 3-4 ans. Nous avons reçu une 30e de
demandes au secours, des mères en détresse.
Une généreuse donatrice les prendra en charge.

C'est ici où s'abreuve le village de
Enaramatishoreki au sude de Narok. Le manque
d'eau est cruel tant pour le village que pour les
300 élèves de l'école primaire.
Grâce à la Fondation BNP-Paribas et à
l'INSTITUT ROBIN DE BOIS, nous pourrons
forer bientôt un puits à 200 m de profondeur,
afin que la population dispose de l'eau potable.
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Nous attendons l'autorisation du gouvernement.
Plusieurs nouveaux projets, dictés par les besoins des villageois que nous avons rencontrés en
juillet dernier, sont en bonne voie car entre les mains des élus de Communes du Canton de
Genève, sous forme de projets de solidarité internationale.
Ainsi pour la construction de 3 classes d'école aux villages : Emurua Dikkir, Ilntumtum et
Inkorienito, ainsi que l'approvisionnement en eau à deux autres écoles rurales : Oletukat et
Lemongo, nous avons fait appel à
- La ville de Genève
- La Commune d'Onex et
- La Commune de Meyrin.
Nous attendons avec impatience la décision du comité administratif de ces trois donateurs
institutionnels.

Ilntumtum, dans la campagne de Narok :
Emurua Dikkir, dans la campagne de Narok:
bâtisse en tôle ondulée qui fait office de classe
Baraquement vétuste qui fonctionne comme
maternelle pour 30-40 enfants.
école enfantine pour 50 enfants...

Inkorienito, à Transmara : ce qui reste de la
classe enfantine emportée il y a un an par des Elèves de Lemongo primary, dans la région de
pluies torrentielles. C'était un bâtiment en pisé. Rombo, à Loitokitok. Ils attendent sur MAA
pour leur fournir de l'eau potable
On l'a probablement démoli, car dangereux.

Nous avons également fait appel au Service de Solidarité international du Canton de Genève
(SSI) pour un autre projet qui inclus 5 nouvelles classes d'école dans des villages éloignés et
oubliés du Sud du Kenya, aux pieds du Kilimandjaro. Cela concerne les villages suivants :
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- Rombo mixted primary ( 8 degrés, de la 1ère primaire à la 8e, total 870 élèves). Finir une
classe à moitié construite et jamais finie. Ca va désengorger les classes bondées de 50-60
élèves chacune !
- Oloyapasei and Njukini primary 118 enfants de 3 à 6 ans dans une seule classe, construite
il y a 10 ans par AMREF. Depuis plus rien... Les parents nous attendaient en grande pompe
(chants, cadeaux d'artisanat, discours etc) pour demander que MAA aide dans cette situation.
Nous avons pris note et on essayera notre mieux.

- Matepes primary
Une classe primaire de plus. Nous connaissons bien ce village dans lequel MAA attribue une 30 de
bourses et où nous avons donné plusieurs séminaires contre l'excision. C'est notre collaboratrice
sur place, Nemayian qui est très connue et écoutée par la population.
- Engasakinoi Naramatisho primary
MAA a déjà fait construire ici 3 classes d'école. Il n'y avait aucune infrastructure scolaire
auparavant. La population grandissant, ils ont besoin d'un degré de plus en éducation primaire.
Les habitants ont appelé l'école "Naramatisho" car Naramat, le diminutif Naramatisho, est en
langue massai le nom qu'on a attribué à Annie, laquelle ils connaissent depuis longue date. Le
représentant du gouvernement qui était présent lors de la cérémonie (car c'est toujours une
fête pour eux de leur rendre visite) a promis devant tout le village de fournir les maîtres
primaires (fonctionnaires). Habituellement ce sont les parents qui assurent un maigre salaire aux
maîtres non-engagés qui enseignent dans les villages.
- Rombo Girls Secondary
est un Lycée de filles de 15 à 19 ans (durée 4 ans) avec 250 étudiantes qui n'ont pas de salle de
bain pour se laver ! La directrice, Sister Anastasia (une nonne catholique très efficace) nous a
demandé si possible, de faire construire une salle de bains collective, avec des douches séparés
par un simple muret, pour les filles. Le système d'évacuation des eaux usées, ainsi que
l'approvisionnement en eau depuis le puits avec un dispositif de chauffage sont les points les plus
coûteux à construire.
Voici les photos :

Rombo girls Secondary: les bains actuels...
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Rombo mixted, la classe inachevée. Ici le Matepes primary : le "trou" entre les 2 classes,
directeur et une maîtresse de classe.
supposé d'abriter une classe manquante

Engasakinoi Naramatisho primary.
Est-ce que MAA pourra faire construire la 3e
primaire ?

Oloyapasei and Njukini nursary school. La
seule classe pour plus de 100 enfants

Pour le projet ci-dessus nous avons déposé un projet auprès de :
- La SSI du Canton de Genève
- La Commune de Thônex (don assuré), Veyrier (en cours) , Bernex (en cours).
Des cadeaux !
La plupart d'entre vous ont reçu un petit cadeau massai offert par les mamans que j'ai rencontré
sur place. Si par hasard un donateur nous a échappé, merci de m'appeler (0792531939) pour que je
remédie à cet oubli.
Le carnet rose de MAA
Plusieurs bébés sont nés depuis quelques mois grâce à l'intervention de MAA qui a transporté les
mamans à la Maternité de l'Hôpital de Narok, afin d'accoucher sans danger.

4/5

5

Aisha, une fille

Gladys Kipaken

Josephine et sa fille

Lucie, un garçon

Namanu, une fille

Rehema, un garçon.

En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt à nous lire.
Pour le comité M.A.A. :
Annie Corsini

Françoise Desson

www.e-solidarity.org

5/5

