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

NEWSLETTER – février 2015 

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

L'année 2015 commence plutôt bien pour MAA.  
Nos donateurs institutionnels ont été très généreux avec nous. 
 
Nous apprenons que la Ville de Genève nous accorde un don de 35'00 CHF et la Commune de Meyrin 
encore 10'000 CHF. Ceci permettra à MAA de faire construire 3 classes d'école élémentaire pour 3 
villages différents au Kenya et aussi approvisionner en eau 2 autres écoles primaires. 
 

Nous apprenons également que le Service de Solidarité Int. du Canton de Genève nous accorde 
encore 56'000 CHF pour un autre projet se déroulant au Sud du Kenya, dans la région de Rombo, 
limitrophe du Kilimandjaro. Là nous planifions la construction, toujours à la demande de la population, 
de cinq autres classes scolaires, ou plutôt quatre classes et une très grande salle de bain pour 250 
filles pensionnaires d'un Lycée d'Etat.  
 
Dans cette région de Rombo nos collaborateurs sont Nemayian Cynthia et Leshinka Martin, que voici  

                                
 Nous travaillons avec ces 2 collaborateurs depuis 7-8 ans maintenant et nous sommes très 
satisfaits. Nous pouvons compter sur eux.  
Ceci n'était pas le cas pour Nelson, notre jeune collaborateur à Narok, avec lequel nous avons 
interrompu toute mission en novembre 2014, après seulement deux ans et demi, suite à des 
irrégularités financières constatées lors d’une mission d'audit mandatée par nous. 
 Nelson a été remplacé par deux jeunes femmes : Elisabeth et Pauline, toutes deux massai et 
toutes deux anciennes boursières. Espérons que les femmes feront preuve de plus d'honnêteté dans 

leur mission, condition "sine qua non" pour travailler au service des plus démunis et vulnérables. 
 

� Le projet du puits à Enaramatishoreki (don de la Fondation BNP-Paribas et de l'Institut 
Robin des Bois) 

Mis "au frigo" pour raison de franc suisse faible en 2014 (CHF face au dollar et donc face au shiling 
kenyan aussi) il est redevenu d'actualité après le 15 janvier 2015 (suppression du taux plafond). 
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Actuellement le comité pense qu'une 2ème expertise géologique sera nécessaire avant 
d'entreprendre le forage à 200m dans la rocaille de la région d’Enaramatishoreki. Le contrat de 

forage stipule que la totalité du montant serait payé, même si nous ne trouvons pas d'eau du tout ! 
Cette clause nous a rendus particulièrement précautionneux. 
 

� Les bourses universitaires  (don de la Mairie de Carouge). 
 
Elisabeth a fini la 2e année d'étude à Narok College pour être chef de projet humanitaire 
(assistante sociale de direction). Nelson a perdu sa bourse pour comportement délictueux. La 2e 
année de sa bourse a été donnée à Caroline qui a fini son Bac grâce à MAA et travaillait comme 

maîtresse à l'école de son village natal, Ilntumtum. Nous lui payons une année d'études supérieures 
pour devenir maîtresse élémentaire. 
 

 
Caroline, 22 ans 

 
Caroline et Annie, juillet 2014, devant la classe 
enfantine de Ilntumtum. MAA la reconstruira en 
dur cette année. 

 
� L'opération chirurgicale de Séverin 

Ce petit garçon a retrouvé la mobilité de son bras brûlé grièvement après une opération. Très 
reconnaissant de son rétablissement il nous a envoyé ces photos pour démontrer qu'à présent il peut 
bouger le bras, avec une petite lettre de remerciement.  
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Son opération a eu lieu au "AIC Kijabe Children Hospital" payé par MAA, à peine quelques mois 
après avoir rencontré Annie dans son village natal de Matepes, en juillet 2014. 

 
� Depuis septembre 2014 nous soutenions le séjour à l'Hôpital de la petite Pantia Kilelo, 12 

ans. Elle souffrait de tuberculose (infection rare même au Kenya). Nous avons appris tout 
récemment que Pantia est décédée en février. En fait elle a été infectée par le sida. 

 
Une pensée pour cette petite victime innocente. MAA fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout. 

 

 
Dans le jardin de l'Hopital à Loitokitok Avec son oncle, un massai typique 

 
 

� Nous sommes à la recherche de 2 bourses d'infirmière et une pour un jeune homme de 
Rombo. Tous ont fini leur BAC grâce à M.A.A. et ont été des très bons élèves. 

 

  
 
Hapiness , 21 ans, cherche une bourse pour des 

études d'infirmière 

 
Loidimu, 22 ans, cherche une bourse pour 

étudier "food and nutrition" 
 
� Les nouvelles du front (l'éradication de l'excision dans le monde) 

 
a)  
des amis du Kenya nous ont rapporté en novembre 2014, la publication dans le plus grand journal du 
pays (Daily News), d'un "presse statement on the continued practice of FGM in the country". En 
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d'autres termes, un communiqué de presse du président du Kenya sur la continuation des MGF dans 
le pays. 

 

 
Dans cette lettre il dit qu'il est au courant que 
l'excision continue malgré l'interdiction. 
 
Il rappelle l'article 53 (d) de la Constitution de 2010, 
le Code pénal, la "Children Act" de 2001 et 
l'interdiction des MGF de 2011.  
Il dit être au courant que des excisions ont eu lieu en 
pays Pokot, et dans la région de Baringo et ceci grâce 
à un photographe freelance de l'Agence Reuters qui 
se trouvait sur place. 
 
Il dit qu'il fera tout pour mettre fin à cette pratique 
néfaste et illégale et il met à disposition du public 2 
téléphones (hot line) et un email pour dénoncer, 
avertir ou informer sur des cas de MGF dans le pays : 
 
no 0770- 610505    ou     020-2732240 / 0721 336328  
 
email  antifgmunit@gmail.com 

 

 
b) 
Un membre de MAA nous rapporte également des nouvelles d'autres pays: 

 - En Ouganda, en Novembre 2014, 5 hommes et une femme ont été condamnés à 4 ans de prison 
pour avoir excisé ou aidé à exciser des filles dans l'est du pays. Décision de justice rare qui crée un 
précédent. 
- Dans "le Temps" (journal suisse) du 6 février un article paraît sur le sort des Egyptiennes toujours 
et encore mutilées au nom du Coran (prescription inexistante, en réalité). Il semble que le président 
Sissi met un accent sur l'éradication du fléau, et que le pays forme des médecins et des juristes sur 
le sujet. A ne pas oublier que l'Université Al-Azhar, pilier de l'Islam sunnite a émis une fatwa contre 

l'excision en 2006. 

                                                           
 
 
N'oubliez pas notre Assemblée générale du mardi 3 mars, à 18h 30 au domicile de la présidente. 
 
 

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  


