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

NEWSLETTER – mai 2015 

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

Voici des nouvelles de nos projets au Kenya, 
 

� Le projet d'infrastructures scolaires et d'approvisionnement en eau dans 5 villages du pays 
massai, région de Narok (Kenya central) soutenu par la Ville de Genève et la Commune de Meyrin, 
avance rapidement. Il ne reste qu'une dernière classe à faire construire. Nous rappelons qu'il 
s'agissait de procurer de l'eau à deux écoles rurales, soit par réservoir soit par pipe-line (tuyaux 
sous-terrains) que voici : 

 

 
 
Oletukat, réservoir d'eau pour l'école 

 
 
Village de Lemongo, de l'eau pour l'école  

 

 
 
 
Il a fallu rajouter 6 km de pipe-line pour accorder 

l'école primaire de Lemongo à la rivière la plus 
proche. 

   
Il s’agissait également de faire construire 3 nouvelles classes d'école, à : 
- Emurua Dikkir (classe maternelle) à Narok nord 

- Inkorienito (classe maternelle) à Transmara  
- et à Ilntumtum.  
Les 2 premières classes sont déjà finies à ce jour. Il reste celle d’ Ilntumtum. 
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La classe à Emurua Dikkir, pour les 3-6 ans 

 
Les latrines de l'école et en même temps 
les seules du village !  

                                           
La classe à Inkorienito, Transmara 
 

� Opérations de chirurgie sur enfants handicapés: 

 
Nos collaborateurs sur place nous ont apporté deux nouveaux cas. Un bébé de 2 mois que l'Hôpital 
de Kijabe Children (CURE AIC) refuse d'opérer à moins de 6 mois et que MAA prendra en charge le 
moment venu. 
Un petit garçon de 9 ans de Transmara qui ne marche pas debout. Celui-ci serra admis pour 
opération courant mai 2015 à Kijabe CURE Hospital. MAA payera le transport (200km) et les frais 
de l'opération. 

 
Nous avons fait une demande auprès de l'association des étudiants en Médecine du Canton de 
Genève, afin de nous rajouter dans la liste des bénéficiaires de leur grand bal annuel "LES 
SATURNALES" (qui a lieu à l'Arena, une immense salle de spectacles, avec plus de 3000 participants 
chaque année en décembre). On nous a mis sur liste d'attente pour 2016.  
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Lekishon Kayiok de Melili  - Narok, né 
avec des pieds bots. 

 
Eliakim Lemison, 9 ans. 

 
� Nous avons reçu confirmation de l'ECOSOC (Conseil Economique et Social de l'ONU) qui a 

renouvelé l'adhésion de MAA pour les 4 ans à venir. Bien qu'il nous soit impossible de nous 
rendre au siège de l'ONU à New York et même à celui de Genève où se tiennent les séances 
plénières sur divers sujets (le comité de MAA est formé des bénévoles qui travaillent 
pendant les jours ouvrables...), nous participons cependant à quelques manifestations par 

écrit et surtout nous travaillons pour les principes fondateurs de l'ONU, à savoir :  
o Maintenir la paix ... 
o Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du 

principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes... 

o Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux 
d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en 
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 

 
En toute modestie on peut dire que les membres de MAA contribuent grandement à ces principes, 
car ils travaillent pour une plus grande justice pour tous (en procurant de la nourriture, de 
l'éducation, de l'eau, des chances égales) et en défendant les plus vulnérables (handicapés, 
orphelins, maltraitance des jeunes filles etc). Et ceci dans un esprit d'égalité, non confessionnel, non 
politique, et non racial.  
En fait c'est vous les piliers de la paix dans le monde, à une certes petite, mais très concrète 
échelle. 

 
� SEXE contre une bourse universitaire justement due ! 

 
MAA a été choqué de savoir qu'une de nos anciennes élèves, Catherine, 22 ans (prénom d'emprunt 
pour la protéger) s'est vu refuser l'octroi d'une bourse universitaire à laquelle elle a droit (car 
excellente étudiante et très-très pauvre).  
Le responsable du Conté pour les bourses (et dans son cas nous donnerons son nom, car il devrait 

avoir honte) à Narok, M. Steven Kishoyian lui a demandé d'avoir des relations avec lui si elle veut 
bénéficier d'une bourse !!! 

Il semble que ce fonctionnaire est sous les ordres de M. Ole Torome, membre du Conseil municipal 

de Narok. 
Nous dénonçons ces pratiques odieuses qui poussent les jeunes filles à la prostitution. De plus cet 
argent n'est pas le sien mais celui du contribuable !  C'est clairement un abus de pouvoir de la pire 
espèce. 
 
Catherine a reçu l'aide de MAA afin d'éviter la proposition malhonnête du préposé aux bourses. 
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� La fête à Nancy au bénéfice de 2 associations, dont MAA. 

 
Une de nos membres, Hélène, étudiante à l'Université de Lorraine, ENSIC, a organisé avec quatre 
autres étudiants du même Institut une "Journée de solidarité" au profit de deux associations, MAA 
pour le Kenya et une association active à Madagascar. Parmi les activités organisées : collecte de 
matériel scolaire pour les élèves du Kenya et de Madagascar, vente des pâtisseries typiques des 
deux pays, vente des bijoux massai, et pour finir, participation à l'événement "Nancy fête l'Afrique" 
avec tenue de stand. 
 

 

 
 
Les bénévoles du ENSIC aux stands de la 
manifestation 

 

 
Spécialités kenyanes 

       Solidarité pour l'éducation des enfants 

 
Université de Lorraine, ENSIC 

 
Un grand merci aux étudiants bénévoles et félicitations pour l'organisation de cette 
merveilleuse initiative de solidarité. 
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� Le carnet rose de MAA  

 

Ces femmes ont accouché à la Maternité de Narok en toute sécurité, grâce au transport urgent 
qu'offre MAA en cas des complications. 

 
 

Helena et son garçon 

 
 

Vivian et sa petite fille. 

  
 

� Happy end !  
 

 

  
 
Hapiness , 21 ans, cherche une 

bourse pour des études 
d'infirmière 

 
Loidimu, 22 ans, cherche une 

bourse pour étudier "food 
and nutrition"  

 
Dans la newsletter de février 2015, 
nous recherchions des 
parrains/marraines pour ces 2 jeunes 
gens qui cherchent des bourses 
d'études pour étudier après le BAC. 
 
Notre membre Sandrine leurs offre 

cette opportunité rêvée. 

 

Un grand merci à Sandrine ! 
 

 
� Visite de nos projets au Kenya 

La présidente (Annie) et la trésorière (Françoise) de l'association seront sur place au mois de juillet 
2015, pour contrôler et visiter l'avancement des projets de MAA, rencontrer les enfants, les 
parents et des enseignants de diverses écoles. Si le coeur vous en dit,vous pouvez nous accompagner 

une autre année lors de ce déplacement annuel, qui fait partie de notre fonctionnement. Tous les 
frais du voyage sont à la charge des participants. Les recettes de MAA sont destinées à 100% à 
aider la population locale.  
 
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  


